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LA LETTRE DE VECV

LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
Chers amis,
Nous vous espérons tous en bonne
santé en cet hiver, hélas toujours empreint des effets de la pandémie.
Vous le constaterez à la lecture de
cette Lettre, les difficultés rencontrées
ces deux dernières années, n’ont pas
entaché le moral des équipes à VECV :
pour illustrations, les jolies cartes de
vœux réalisés par nos petits élèves.
Notre année 2022 s’ouvre avec des
perspectives enfin réjouissantes : la reprise de sorties et d’évènements conviviaux, l’arrivée de notre volontaire
Service Civique... Dans nos établissements franciliens comme à Rouen, l’enseignement « en présentiel » reprend
peu à peu.
Nous avons l’espoir d’une meilleure situation financière avec notamment une
plus forte collecte de la taxe d’apprentissage pour inscrire davantage de lycéens dans nos filières techniques.
Pour terminer, notre « Portrait » dédié
à Lydie Jacquin, Directrice de l’école
primaire Île-de-France. Avec elle, c’est
le printemps toute l’année : chacun de
ses petits élèves est comme une jeune
plante à cultiver avec passion !
Merci pour votre fidélité et à bientôt !
Isabelle Welcomme

ET LE GAGNANT EST…
Difficile de ne retenir qu’un gagnant du concours de cartes de vœux
organisé dans nos établissements primaires, tant les réalisations étaient
de qualité. Les votes ont été très serrés… et les cœurs aussi, de devoir
finalement trancher. Et les gagnants sont, de gauche à droite : Sthel (CE2),
Virginio (CE2) et Maria (CM1). Bravo aux artistes, mais aussi à tous les
autres participants qui ont émerveillé les votants !

COURSE DES HÉROS : 8ème ÉDITION
Pour la 8ème année, VECV s’inscrit à la Course des Héros, qui aura lieu le
dimanche 19 juin 2022 au Parc de St Cloud. Ce grand événement sportif
(mais pas nécessairement…) et convivial (forcément) rassemble tous ceux
qui veulent se mobiliser pour une cause. Venez courir ou marcher pour
soutenir notre action en faveur de nos élèves, ou participez simplement
aux collectes des coureurs. Rejoignez-nous !>>>>>>>>>>>>>>>>>
https://www.coursedesheros.com/inscription/paris

TAXE D’APPRENTISSAGE : C’EST PARTI !
Les entreprises doivent flécher 13% de leur taxe d’apprentissage vers
les établissements d’enseignement professionnel et/ou les CFA. Nous
lançons notre collecte. Elle permet de faire vivre nos deux filières
professionnelles, AGOrA et Métiers de l’accueil. Parlez-en dans votre
entreprise ou autour de vous car la concurrence est rude !
Pour toute question : taxeapprentissage@vecv.org
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BIENVENUE À SMAEDA, SERVICE CIVIQUE
Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans de s’engager, pour une durée
d’environ 8 mois, dans une mission d’intérêt général. 5 jeunes gens ont déjà effectué leur
service civique dans les locaux de VECV, et cette année nous avons le plaisir d’accueillir
Smaeda, 19 ans. Après une première année de licence Information-Communication, elle
a souhaité marquer une césure pour s’investir dans une cause, tout en acquérant une
expérience professionnelle. Elle nous aidera notamment à animer notre site et renforcer
notre présence sur les réseaux sociaux. Bienvenue Smaeda !

UN TOUR À LA TOUR EIFFEL
Depuis un an, la plupart des sorties scolaires ont dû être annulées à
cause de la situation sanitaire. Nous les reprenons prudemment et une
visite de la Tour Eiffel a été organisée l’automne dernier pour nos
écoliers. « Une journée extraordinaire », d’après l’une des
enseignantes accompagnatrices, qui souligne « le plaisir de se
retrouver enfin ensemble » : les 9 élèves participants, leurs parents et
leurs maîtresses, se sont amusés à découvrir les trésors architecturaux
de la Tour, repérer les monuments parisiens, observer la ville à perte
de vue… le tout dans la bonne humeur générale et sous un ciel parfaitement bleu. La visite s’est poursuivie par un
pique-nique dans les jardins du Champ-de-Mars et des jeux improvisés.

UP UP UP HOURRA !
L'été dernier, la Fondation Up apportait un important soutien à
VECV, en s'engageant auprès de notre collège de Rouen. Six mois
plus tard, l'entreprise comme le comité inter-entreprises ont joué les
Père Noël en faisant don de fournitures de bureau pour l'association
et de quelque 400 ouvrages neufs sur des thèmes variés
(citoyenneté, Moyen Âge, Noël...) pour nos élèves ! Et ce n'est pas
tout. Suite à la tombola solidaire qu'il a organisée, ce même comité
inter-entreprise offre aussi 50 billets pour faire vivre à nos élèves
l'expérience FlyView, un "spectacle" de réalité virtuelle autour de
bb (survol de la capitale, visite de Notre-Dame ou découverte des lieux inaccessibles). Toute l'équipe de VECV
Paris
est comblée et particulièrement touchée par ces cadeaux. On a hâte d'en faire profiter nos jeunes élèves ! Triple
merci aux salariés de l'entreprise et à l'équipe de la Fondation Up.

MERCI VIQUEL
C’était ce 13 janvier, en visioconférence cette année
encore : Madame Vanessa Viquel-Delangre, PDG de
Viquel, entreprise de fournitures scolaires et de bureau,
remet à VECV le chèque issu de la vente de rouleaux
couvre-livres, produit-partage en faveur de notre association. Seize ans de fidèle soutien de cette entreprise familiale qui nous verse également de la taxe
d’apprentissage, contribuant ainsi au financement de
nos filières techniques. Merci Vanessa, merci Viquel !
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LE PORTRAIT
LYDIE JACQUIN, DIRECTRICE
DU PRIMAIRE ÎLE-DE-FRANCE
Les vocations ont parfois des
origines inattendues. Pour Lydie
Jacquin, c’est Tistou les pouces
verts, ce petit garçon éponyme du
roman jeunesse de Maurice Druon.
Tistou a un don : il peut faire
pousser des fleurs partout. En
fleurissant hôpital, prison ou
quartiers pauvres, Tistou va
égayer le quotidien des démunis et
des malheureux. En refermant le
livre, la petite Lydie d’une dizaine
d’années savait que plus tard elle
planterait des fleurs pour aider les
personnes en détresse.
Les premières graines sont semées
en fac de psychologie à Paris 8 où,
dès le DEA, Lydie commence à
enseigner
(psychologie
de
l’enfant). En parallèle, elle donne
des cours particuliers de maths
chez Acadomia, où elle restera
pendant cinq ans. C’est sa
première expérience de cours en
relation duelle : « J’ai toujours
voulu enseigner, mais pas en classe
collective. Je voulais pouvoir
individualiser mon enseignement. Ce
qui m’intéresse, c’est de comprendre
comment l’autre fonctionne. »
En 1997, elle se marie et va faire
pousser ses fleurs à elle dans son
coin de l’Essonne d’où le couple est
originaire : d’abord Tistou Titouan,
né en 1999, puis Clément en 2001
et Valentin en 2003.
À la naissance du deuxième elle
décide
de
se
consacrer
entièrement à sa famille. Elle se
fixe l’entrée à l’école du dernier
pour reprendre un travail. En
septembre 2006, elle entame ses
recherches et tombe sur une
annonce
pour
un
poste
d’enseignant à VECV. Valérie
Grembi, la directrice de l’époque,
l’embauche aussitôt : « J’étais
ravie, c’était de l’enseignement
individualisé avec des élèves en
difficulté, tout en ne rentrant pas
trop tard à la maison pour mes
xxxxx

enfants. » Un bon équilibre pour la
jeune maman, qui sillonnera les
routes d’Île-de-France pendant huit
ans, avant d’avoir envie de
nouveaux
horizons.
Valérie
Grembi, qui prépare son départ,
propose à Lydie de prendre sa
place. « J’avais envie d’évoluer,
alors j’ai saisi l’opportunité sans
trop réfléchir. » Après une année
de transition où elle assiste la
directrice, elle endosse le poste à
temps complet à la rentrée 2015.
Malgré son diplôme de professeur
des écoles et son année de stage
effectué en IME*, elle reconnaît
que « la première année de
direction a été très dure. Je n’avais
aucun bagage en ressources
humaines… » En même temps
qu’elle apprend sur le tas, elle
façonne le poste selon ses
convictions profondes et lui donne
« la consistance » qu’elle entend :
elle entend être là, pour les élèves,
pour leur famille, pour ses
enseignantes, comprendre, trouver
des solutions en cas de problème.
Jour après jour, elle plante ses
fleurs pour faciliter et éclairer le
quotidien des uns et des autres. Du
côté des élèves, elle « aime bien
voir l’enfant dans sa globalité, ça
[lui] est difficile de rester à
distance. » Les distances ? Elle
semble les abolir : elle qui habite à
1h30 de son bureau n’hésite pas à
se rendre, de sa foulée rapide et
déterminée, à des ESS** aux
quatre coins d’Île-de-France. Pour
Lydie, chaque élève est un projet.
Pour chaque nouvel inscrit, elle
« réfléchit à ce que VECV peut lui
apporter. » Afin d’ajuster la
proposition au fil du temps, elle
reste, tout au long de la
scolarisation de l’élève, en lien
étroit avec les professionnels de
santé qui suivent l’enfant. Mais
aussi avec les familles, qu’elle
« accompagne quand la situation
est compliquée. » Du côté des
enseignantes, elle s’attache à se
rendre disponible si celles-ci
rencontrent
des
problèmes
pédagogiques ou matériels : « Ça
me tient à cœur qu’elles ne se sentent
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pas seules avec leurs difficultés… »
Pas de journée type, mais une
foule de détails à régler chaque
jour : une enseignante bloquée
dans les transports, des certificats
de scolarité à établir, des parents
à rappeler, une visio avec
Stéphanie,
son
assistante
pédagogique, et Véronique, son
assistante administrative, pour
organiser la prochaine sortie
scolaire au cinéma et préparer le
conseil de classe, les notes de frais
des enseignantes à éditer, une
famille en demande d’inscription à
recevoir... Grâce à la diversité de
ses activités, Lydie « ne [s’] ennuie
jamais », mais, revers de la
médaille, « la charge mentale est
importante. »
Son
énergie
débordante, elle la puise tous les
soirs, dans des bonheurs simples
auprès des siens : « Je me ressource
quand je rentre chez moi, dans ma
campagne. Je vois des chevaux de
ma fenêtre ! » Le week-end, « on
joue à des jeux de société, on
cuisine… » et l’été, « notre grand
plaisir c’est d’aller marcher tous les
cinq une semaine dans les Pyrénées.»
À l’évocation de son potager, ses
yeux pétillent. « Une heure de
jardinage, et je suis ressourcée pour
la semaine ! », s’amuse-t-elle. Sous
ses doigts et sa bêche poussent
tomates, courgettes, potirons,
salades, rhubarbe, fraises…
Décidément, Lydie a les pouces
aussi verts que ceux de Tistou, le
héros de son enfance.
* Institut Médico-Éducatif
** Équipe de Suivi de Scolarisation

