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AU CŒUR DE L'ACTION • INITIATIVE  

Comment votre Conférence 

en est-elle venue à aider les 

jeunes en précarité ?

Principalement tournée vers 
les personnes âgées isolées, 
notre Conférence de Rueil-
Malmaison s’est toujours 
efforcée de répondre aux 
demandes d’aides reçues des 
assistantes sociales, de parti-
culiers ou d’associations lo-
cales. Ancienne enseignante, 
je suis très sensible à la cause 
des jeunes. Nous avons déci-
dé de nous investir auprès de 
ce public, en lien avec l’Asso-
ciation de Prévention Spé-
cialisée et d’Insertion Sociale 
(APSIS), qui agit auprès des 
Rueillois de 11 à 25 ans. Cette 
collaboration nous a conduits 
à aider 29  jeunes en 2016  : 
dons de bons alimentaires, 
règlements de factures, aides 
matérielles…

Au-delà des aides 

ponctuelles, quelle  

relation établissez-vous 

avec ces jeunes ?

Je partagerais deux belles his-
toires qui nous ont touchés. 
D’abord celle de cette jeune 
fille, titulaire du baccalauréat 
scientifique, qui souhaitait 

préparer le concours d'audio-
prothésiste. Mais sa famille 
ne pouvait assumer finan-
cièrement de telles études. 
Après nous être assurés de sa 
détermination, nous lui avons 
financé des cours particuliers 
et l’avons préparée aux entre-
tiens de sélection. Elle a alors 
passé le concours à Paris et à 
Montpellier. À cette occasion, 
les Conférences locales ont 
pris le relai et l’ont généreu-

sement hébergée. Nous avons 
finalement eu la joie de son 
admission ! Depuis elle pour-
suit sa formation et est encore 
en lien avec nous. Nous avons 
aussi établi des relations de 
grande confiance avec sa 
famille qui nous demande 
parfois conseil.
Autre anecdote, lors de notre 
fête de Noël en 2015, nous 
avons fait la connaissance 
d’un jeune homme, orphelin, 

livré à lui-même depuis sa 
majorité. Son principal souci 
est, pour l'heure, de stabili-
ser sa situation matérielle. Il 
occupe pour cela un emploi 
alimentaire, peu favorable 
à son épanouissement. Sur 
notre conseil et avec notre 
concours financier, il a e:ec-
tué des tests d'évaluation 
et d'orientation qui se sont 
révélés très positifs. Nous 
l'encourageons à poursuivre 
ses études. La conseillère 
l’incite à se diriger vers une 
formation de bibliothécaire. 
La qualité de notre relation, 
dans le plus grand respect de 
sa liberté, devrait permettre 
de nouvelles avancées…

Qu’est-ce que cela apporte 

à la Conférence ?

Ces jeunes ont besoin de 
soutien financier, mais ils ont 
surtout soif de soutien hu-
main, que l’on croie en eux. 
La relation personnelle que 
nous établissons avec cha-
cun est gage d’une reprise de 
confiance et d’un avenir meil-
leur. Notre « travail » exige de 
la patience, mais il n’est pas 
vain. Ces exemples sont en-
courageants et enrichissants !

O rir un avenir plus ensoleillé
La Conférence de Rueil-Malmaison (92) effectue traditionnellement des visites  
à domicile chez des personnes âgées isolées. Mais depuis peu, elle a choisi  
de se rendre attentive aux besoins de certains jeunes et de leur famille.  
Rencontre avec Jeanne, membre de la Conférence.

Par Clotilde Lardoux, assistante communication

AIDE AUX JEUNES ÉTUDIANTS EN PRÉCARITÉ


