COMMUNIQUE DE PRESSE ET DOSSIER DE PRESSE
Du 1er mai au 22 septembre 2019
Exposition Seuil
« Regards des Jeunes. Marcher pour s’en sortir »

A l’Ancien Carmel de Moissac (Tarn-et-Garonne)
5 rue Sente du Calvaire. 82200 Moissac
Dans le cadre de l’événement
« Pas(rôles) de pèlerins. Histoires de métamorphoses »
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Communiqué de presse
Exposition Seuil Regards des Jeunes. Marcher pour s’en sortir
A l’Ancien Carmel de Moissac (Tarn-et-Garonne)
Sur les marches éducatives de l’association Seuil pour des jeunes en difficulté.
ANNONCE BREVE (pour agenda)
Regards des Jeunes. Marcher pour s’en sortir
Exposition de photographies, textes et témoignages à l’Ancien Carmel de Moissac (Tarnet-Garonne). Une réflexion autour des marches éducatives de l’association Seuil pour des
jeunes en difficulté.
La marche est un medium favorisant le retour au goût de vivre et au lien social. Elle permet
au jeune adolescent de se reconstruire, de définir un nouveau projet de vie (retour à la
scolarité, en formation en apprentissage, au sein de la famille, etc).
Exposition Regards des Jeunes. Marcher pour s’en sortir : du 1er mai au 22 septembre
2019 tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Dans le cadre de l’événement « Pas(rôles) de pèlerins. Histoires de métamorphoses »,
organisé par le Club alpin français de Toulouse.
Lieu : Ancien Carmel de Moissac. 5 rue Sente du Calvaire à Moissac (82200).
www.lanciencarmelmoissac.com
www.assoseuil.org
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DOSSIER DE PRESSE
Du 1er mai au 22 septembre 2019
Exposition Seuil
« Regards des Jeunes. Marcher pour s’en sortir »

A l’Ancien Carmel de Moissac (Tarn-et-Garonne)
5 rue Sente du Calvaire
Dans le cadre de l’événement
« Pas(rôles) de pèlerins. Histoires de métamorphoses »
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3

LE MOT DE BERNARD OLLIVIER, fondateur de Seuil et écrivain
« La marche, telle que nous la concevons, est un effacement de tout ce passé d’échecs. On
repart de zéro. On met entre parenthèses les relations passées, les jugements infantilisants.
L’adolescent est mis devant un défi énorme. Lui qui a tout raté, va-t-il dépasser son exigence
du résultat immédiat, entamer une relation adulte avec l’accompagnant, accepter toutes
les contraintes liées à la marche, surmonter la souffrance physique des 1ers jours, la
souffrance morale de la séparation ? … L’enfermement n’est pas la solution. Le sentiment
de liberté qu’offre la randonnée, le bonheur de se dépasser et surtout les rencontres qu’elle
procure sont la vraie voie vers la résilience… ». Extrait de « Marche et invente ta vie ».

PRESENTATION DE SEUIL
Marcher pour s’en sortir et permettre aux jeunes de trouver une place dans la société.
Bernard Ollivier, écrivain et journaliste, a créé l’association Seuil en mai 2003. Après une
phase expérimentale, la méthode éducative Seuil a été reconnue par l’Aide sociale à
l’enfance et la Protection judiciaire de la jeunesse. En 2014, Seuil est agréée Lieu de Vie et
d’Accueil (LVA).
La mission de Seuil est d’amener des jeunes mineurs, filles ou garçons, en grande difficulté,
marginalisés, en rupture sociale, à devenir les acteurs de leur propre réinsertion par une
longue marche individualisée à effet thérapeutique.
Permettre à ces jeunes de rompre avec un environnement défavorable, avec des
comportements voués à l’échec, de redonner du sens à leur existence et de passer un cap.
Franchir un “seuil” vers une étape plus positive de leur vie. Marcher pour se transformer
en héros et devenir acteur de sa propre réinsertion sociale. Et prendre conscience qu’ils
ont l’énergie et la volonté suffisantes pour atteindre cet objectif et le réussir.
Les jeunes, âgées de 14 à 18 ans, réalisent une marche au long cours, d’environ 3 mois, de
1 600 km, à l’étranger (Espagne, Italie ou Portugal).
Le projet pédagogique de Seuil est reconnu par les institutions sociales, éducatives et
judiciaires, comme une solution aussi innovante qu’efficace : 95% des jeunes Seuil
reviennent après leur marche plus sereins et porteurs d’un projet de réinsertion (scolarité,
apprentissage). 63% améliorent durablement leur comportement (étude du Cabinet
indépendant ProEthique).
Pour chaque marche, un binôme est constitué d’un jeune et d’un adulte. Les marcheurs
sont soutenus à distance par une équipe pédagogique de 4 personnes : un directeur, deux
éducateurs et un psychologue.
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Retrouver le goût de vivre, se faire une place dans la société qu’ils rejetaient, transformer
révolte et agressivité en énergie positive pour repartir du bon pied dans la vie, les jeunes
sortent enfin du cercle infernal de l’échec. Les marches éducatives Seuil apportent l’espoir
aux jeunes quand les autres solutions ont échoué.
Nos autorités de tutelle financent 75% du coût de la marche. Le soutien au projet Seuil est
pour nous essentiel qu’il soit, sous forme de don, de bénévolat, en devenant accompagnant
ou correspondant seuil, ou simplement en parlant de l’association, pour permettre à des
jeunes de marcher et de se réinsérer.
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220 jeunes partis,
+ 350 000 kms parcourus.
1 600 km en moyenne pour une marche
35/40 = nombre de marches individuelles par an.
95 % des jeunes ayant accompli une marche reviennent porteurs d’un projet
de réinsertion (scolarité, apprentissage, etc.), alors que 85% des jeunes par
exemple qui sortent de prison récidivent dans l'année.
63% améliorent leur comportement.
Plus des 3/4 des jeunes ayant mené leur marche à bien présentent une
évolution positive significative après leur retour.
En 2017, 64% des jeunes ont marché 2 mois ou plus.
L’empreinte positive de la marche est directement corrélée à sa durée : pour
les jeunes qui ont marché plus de 60 jours, et dans une évaluation réalisée un à
deux ans après la fin de la marche, on constate une issue positive dans 76% des
cas, et une évolution négative pour seulement 12%.
Près de 300.000 mineurs pris en charge par les services de protection de
l’enfance dont 600 en centres éducatifs fermés et 700 en prison.
Budget prévisionnel 2019 = 1 000 000 euros.
Coût global d’une marche = 35 000 euros

TEMOIGNAGES DE JEUNES
« C’est une erreur de penser qu’un tel voyage n’est qu’un voyage et qu’on peut le ranger
dans une case et l’oublier. Je ne sais pas bien expliquer en quoi le chemin agit et ce qu’il
représente, je sais qu’il est vivant et qu’il te redonne goût à la vie. J’ai appris à prendre sur
moi, à aller plus haut dans mes objectifs, à prendre de la confiance en moi, à me remettre
en question et à être plus épanouie. » Jeune fille de 17 ans (105 jours de marche d’Irun à
Mérida).

5

« En marchant, tu penses à tout et à rien, tu réfléchis, tu contemples, tu admires en silence
et tout cela sans te soucier du temps, des affaires et problèmes que tu traines de moins en
moins, puisque dans les deux sens du terme tu avances. » Jeune garçon de 17 ans (92
jours de marche d’Irun à Caceres).
Bibliographie sélective :
-Marche et invente ta vie : adolescents en difficulté, ils se reconstruisent par une marche
au long cours, Arthaud, 2015
-Marcher pour s'en sortir Un travail social créatif pour les jeunes en grande difficulté,
ERES, 2012
CONTACTS

Seuil
Responsable Communication et Mécénat : Valérie Chauveau
Tél : 06 14 98 51 80 - Chauveau.valerie@gmail.com
www.assoseuil.org
Correspondants Seuil-Sud : P. Viguier et G. Lombard, Toulouse : seuil.sud@gmail.com
Vous pouvez nous contacter, nous soutenir sur :
par email : assoseuil@wanadoo.fr
Tél. 01 44 27 09 88
Seuil. 31 rue Planchat.75020 Paris.
Fondateur : Bernard Ollivier
Président : Patrick Béghin
ILLUSTRATIONS SUR DEMANDE :
VISUEL(S) Seuil.
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Biographie de Bernard Ollivier.
Logo Seuil et de L’Ancien Carmel de Moissac.
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