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La Fondation Treille Espérance soutient les jeunes
Elle a été fondée voilà un an par le diocèse de Lille. Dix projets ont été soutenus, pour 83 000 € . Zoom sur
un des chantiers ﬁnancés, à l’ex-église St-Louis de Tourcoing.
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Téo, Romain et Alexandre, à gauche, font un service civique à l'église Saint-Louis, expérimentant différents métiers (plâtrier, maçon,
stuffeur...) tout en aidant à rénover le bâtiment appartenant à un particulier, Silvany Hoarau. -

Un an après sa création, l’heure est à un premier bilan pour la Fondation Treille Espérance, portée par le diocèse de Lille. Elle a choisi l’église Saint-Louis pour le faire, car elle y ﬁnance un chantier d’insertion pour
les jeunes.

Mgr Ulrich a rappelé la raison d’être de la fondation : « L’association diocésaine s’occupe du culte. La
fondation permet d’offrir un visage d’Église active, engagée dans l’action sociale et locale, en ﬁnançant des projets d’intérêt général, en favorisant l’insertion et en suscitant l’espérance ». En effet, la
fondation soutient des projets qui ne peuvent être ﬁnancés par le Denier du culte, dédié aux salaires des
prêtres et animateurs en pastorale.
Une dizaine de projets ont été soutenus en un an, notamment l’accueil des familles irakiennes dans le Nord
(voir la liste des projets en encadré).
Le chantier d’insertion de l’église Saint-Louis de Tourcoing, désacralisée, rachetée par Silvany Hoarau en
2009, a bénéﬁcié de ce soutien ﬁnancier.

Transmettre des repères
Le chantier, porté par l’association Les sens du lieu, est accompagné par Maryse Dumont et Reynold Pottignat. « Douze jeunes ont déjà été accueillis à St Louis. Nous espérons en compter 48 pour 2017, en formation de quelques mois. Certains viennent bénévolement. Ce qu’ils apprennent ici leur servira pour
toute leur vie. Le savoir être, les repères, le travail bien fait, le respect des horaires sont des facteurs
positifs pour un recrutement dans une entreprise quelle qu’elle soit. Cela leur permet de se projeter et
d’être ﬁers d’eux. Je les félicite. Ici, la pierre continue de transpirer quelque chose de sacré… », explique Maryse Dumont.
« On travaille sur l’éducation en général, la posture, la tenue, le vocabulaire, le fait d’arriver à l’heure.
C’est un travail pédagogique ultra-personnalisé », conﬁe Reynold Pottignat.
Le chantier a permis à Romain, 22 ans, de « découvrir un métier, d’acquérir de l’expérience ». Il aimerait
désormais s’engager dans la logistique. Pour Téo, 17 ans, déscolarisé en 3e, ces quelques mois ont été décisifs, puisqu’il aimerait s’orienter vers un CAP charpente. « J’ai repris conﬁance en moi ». Alexandre,
22 ans, « ne faisait rien depuis deux ans » avant ce service civique. « Cela m’a apporté de la maturité. Je
voudrais partir dans la manutention ».
Ce chantier école s’inscrit dans le projet « Verticale », qui veut fédérer autour de l’insertion socio-professionnelle des jeunes.
Chiffres et projets soutenus
En un an, la fondation a soutenu des actions culturelles (28 %), la solidarité (40 %), l’apprentissage et la dimension éducative (32 %) dans la région.
Ont été soutenus : l’aménagement paysager du jardin du futur pôle d’hébergement pour mères en situation
d’addiction à Roubaix ; l’accueil des Irakiens, notamment pour les cours de français et le transport (14 familles, 63 personnes, accompagnées par Agir en Weppes) ; le salon livre en poche à Lomme ; des concerts
(pour les chrétiens d’Orient…) ; le chantier école de St Louis à Tourcoing) ; l’achat d’un piano électrique
pour la cathédrale de Lille ; la restauration de l’orgue de l’église Notre-Dame de Pellevoisin à Lille ; le festival de rock chrétien d’octobre 2017 à Lille ; la création du jardin de Cocagne à Capinghem (agriculture biologique avec des personnes en insertion professionnelle).
Contact : fondationtreille-esperance@lille.catholique.fr ; 03 20 36 54 32. Tous les dons sont bienvenus.
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