
Quelques témoignages d’élèves investis dans le P.A.S. l’an dernier. 
 
« Autour du projet du PAS, je suis allée avec 
une amie, deux fois dans l’année, à 
Katimavik, un petit bistrot dans le Vieux Lyon, 
érigé par l’association de l’Arche. Nous y 
avons rencontré le groupe des sages : - 
bonhommes extrêmement sympas et ouverts 
qui nous ont accueillis pour partager leur 
déjeuner avec des paninis. Nous discutions 
de la vie, de l’actualité, de la politique. 
L’heure passait vite, mais malgré la pluie, on 
ressortait heureux d’avoir pu faire une aussi belle rencontre. On espère les revoir très vite 
pour les accueillir au lycée… » 
          Léonie 
 
 
« Je fais mon action de solidarité à l’école du Sacré-Cœur. J'y vais le mardi midi, je suis de 
surveillance de cantine puis j'anime un atelier bibliothèque. J'ai choisi de faire une action de 
solidarité car des personnes l'ont fait pour moi et je voulais le faire pour les autres. Toutes 
les semaines j'y vais en me disant que je vais passer un très bon moment et c'est toujours le 
cas.  » 
          Louis 
 
 
 « Je suis inscrit au PAS dans l’association du 
Valdocco. Je vais raconter un peu comment suis 
arrivé jusqu’à cette association et ce qu’elle 
m’apporte : quand j’étais adolescent, au lycée, je 
traînais dans des endroits délaissés, avec des 
gens pas très fréquentables, ce qui m’a amené, 
je l’avoue, à faire pas mal de bêtises plus ou 
moins graves, de la sorte qu’à la fin, aucun lycée 
ne voulait de moi. Seul St Marc m’a laissé une 
chance en me proposant de me libérer de cette 
vie. Puis en début d’année, j’ai vu cette 
association qui travaille avec des enfants 
habitant dans des quartiers défavorisés et qui comme moi avaient accès à des activités peu 
recommandables. Le Valdocco propose à ces enfants de sortir de là le temps d’une après-
midi, juste assez pour leur montrer qu’une autre vie existe. Je me suis alors dit que c’était à 
mon tour de les aider, comme on l’avait fait pour moi. Je me suis tout de suite reconnu dans 
ces enfants, ce qui m’a permis de rapidement créer des liens avec eux. Donc voilà ; en fait le 
Valdocco m’a surtout apporté beaucoup de fierté, alors n’hésitez vraiment pas à vous 
engager, car ça m’apporte énormément sur le plan personnel… » 
          Antoine 
 
 
 



« Un petit mail pour vous donner de mes nouvelles ; J'ai réussi les concours pour être prise 
en formation d’éducateur spécialisé à Nanterre. Je loge donc seule sur Paris ce qui est un 
gros changement pour moi très agréable. Je découvre de nouvelles matières qui sont très 
intéressantes et je vais aussi avoir beaucoup de stages à faire sur le terrain. 
Je me rends compte que mon année de participation au Valdocco m'a apprise déjà pas mal 
de choses bien que j'ai encore beaucoup à apprendre et m’a aidée aussi à entrer dans cette 
formation. »  
 
          Solène 
 
 
 
 
 
 


