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placé à
Riaumont par
les service sociaux... de Suisse!
Tennesse Wullschleger JEU 00:34

(…) Si je suis ce que je suis devenu ces en grande partie grâce à riaumont est au
valeur que l'on m(y a inculqué. Je suis de tout cœur avec vous et continuez
l'œuvre du père revet car sa aidera beaucoup d'autre garçons. Cordialement
Tennessee
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mar. 24 juil. 2018
[...]
Malgré son autiste, Thomas continue d' évoluer.
Je ne regretterais jamais de vous l'avoir confier
pendant ces 5 ans, car sans vous tous, mon fils ne
serait jamais sorti de sa bulle. Il n'aurait pas
obtenu son diplôme de paysagiste, et il n'aurait
jamais appris tous ce qu'il s'est actuellement.
Je remercie aussi votre communauté, pour votre
patience, et vos encouragements, car au bout de 3
semaines d'internat , on voyait une évolution.
Cela n'a pas arrêté de ce voir, grâce au voyages,
excursions et scoutisme que vous lui avez fait faire.
[...]
Mme Magnier et Dumont Thomas.
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« J'ai été pensionnaire au village de Riaumont pendant approximativement 18 mois.
Pour être plus précis, je suis arrivé en cours de mon année de 4ème et j'ai quitté Riaumont
après la fin de ma 3ème. Justement, si je suis arrivé à Riaumont en cours d'année, c'est parce
qu'une fois de plus j'avais été exclu de mon école. Cette arrivée a été difficile parce qu'il m'a
fallu faire face à deux problèmes majeurs pour moi. Premièrement, je ne pouvais plus faire
ma loi (j'étais habitué à l'imposer par la force) et deuxièmement je devais me plier à un
règlement qui, pour la première fois de ma vie (mis à part le cadre familial), était
véritablement applicable et appliqué. […]
À Riaumont, j'ai d'abord appris que la loi de la jungle (ou du plus fort) que j'imposais
avant n'était pas tenable. Comment l'ai-je appris ? En me rendant compte qu'il y avait
toujours plus fort que moi. Et je précise qu'en aucun cas je n'ai été confronté à la force de
nos encadrants, qu'ils soient Pères, Frères ou Chefs (pourtant en tant qu'anciens
parachutistes ils auraient pu s'imposer par leur force). J'ai juste été confronté à des garçons
bien moins privilégiés que moi qui, pour survivre, avaient parfois dû développer beaucoup
de force.
Après avoir fait ce premier constat, il m'a
fallu tester les règles de vie et comprendre
pourquoi elles existaient, pour finir par y adhérer
de mon propre chef. Cette étape a été longue,
laborieuse et il a été nécessaire de passer par
punition. Et on en vient là au sujet des allégations
de violence. De mon côté, le témoignage est le
suivant : il y a eu des punitions que j'ai détestées
sur le coup (mais n'est-ce pas, somme toute,
intrinsèque à la punition ?), mais avec le recul je
n'en regrette aucune. […]
Ce schéma fut difficile à vivre dans un premier temps pour moi. Puis j'ai progressé au
fur et à mesure pour d'abord adhérer aux règles et notamment la première : le respect
d'autrui et de l'autorité. Et finalement, j'ai tellement progressé, que l'on a jugé bon de me
charger de la responsabilité de Chef d'Escouade et de Patrouille.
Ainsi, à Riaumont, je suis arrivé comme "roi de ma jungle", mais j'ai appris que cette
jungle n'avait pas lieu d'être et qu'il fallait vivre en société en respectant les membres et
règles de celles-ci. Enfin, je suis devenu pro-actif au service de cette "société" qu'est le
village et la troupe de Riaumont.
Avant cet épisode de ma vie, j'allais d'expulsions en expulsions toujours à cause de
ma violence, qui un jour aurait fini par se retourner contre moi. En sortant, bien que toujours
un peu rebelle et aimant challenger l'autorité, j'ai fait mes 3 années de lycée dans un seul
établissement et ai poursuivi ma vie sereinement. Pour dire les choses crûment, j'allais droit
dans le mur, même si évoluant dans un univers privilégié, et depuis ma sortie de Riaumont
je n'ai plus eu de réflexe de violence. [….]
Voilà mon témoignage de garçon de Riaumont. J'ai souhaité le faire car je considère que ce
passage m'a sauvé la vie et sera toujours déterminant pour le reste de celle-ci."
Louis Mnsngn
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Je me présente :

Guirec Le Goffic

Au village, j'ai des responsabilités, j'aide les nouveaux à s’intégrer dans le
groupe. Les pères me conseillent quand j'ai des doutes .
Pendant les veillées du lundi et du mardi et voir même pendant les récréations,
je joue un instrument de musique : le tambour. Cela me plaît et me passionne
beaucoup. […]
Dans les épreuves, les pères m'ont beaucoup soutenu , et je les remercie du
fond du coeur . A la rentrée 2017 je suis revenu au village et je prépare un autre
CAP : la maçonnerie. J'espère l'avoir avant de quitter définitivement le village . Mon
père m'a aidé pour m'inscrire dans une autre école pour passer le BAC PRO .[…]
Toutes ces années passés au village seront inoubliables : tous les camps scouts,
la vie quotidienne avec mes camarades, les chants à la veillée, les randonnées à
travers toute la France, à Riaumont on est une famille et pour moi c'est important.
Grâce aux pères, j'ai changé , je n'ai plus peur, je suis devenu quelqu'un de
responsable. le scoutisme m'appris à être autonome, à endurer les moments difficiles,
à prendre soin des ses affaires et d'aider les plus jeunes.
MERCI RIAUMONT .
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Je suis Nicolas Coine, garçon de Riaumont de 1990 à 1995… je ne dirais pas
ancien car nous ne quittons jamais vraiment Riaumont, Riaumont nous accompagne chaque
jour de notre vie !
Voici mon témoignage:
Quand je suis entré en 6 j’avoue que je n’aimais pas l’école, je n’aimais pas les
devoirs mais j’aimais m’amuser. Très vite je me suis rendu compte que je n’arrivais plus à
suivre, plus les jours passés et plus j’avais peur, peur de décevoir mes parents alors je n’ai
pas su leur dire mes peurs et mes inquiétudes… jusqu’au jour où Papa et Maman se sont
rendu compte du désastre !
ème

Vous n’imaginez pas le soulagement que j’ai ressenti quand Maman m’a dit « On
quitte ce collège et on va trouver une solution ! ».
Aujourd’hui, je suis papa de jumeaux et je me rends compte des problèmes et des
inquiétudes que j’ai donné à mes parents…
Mes parents ont trouvé une nouvelle
école mais la décision de l’intégrer me
revenait… Alors, je suis allé « tester » cette
école pendant 2 semaines juste avant Noël
1989.
J’ai tout de suite aimé cet endroit, il y
avait de la joie, du réconfort et beaucoup de
sérénité. Papa m’a dit « Tu as le choix, tu vas
dans cette école ou on trouvera une autre
solution… »[...]
En janvier 1990, j’ai fait ma rentrée au Village, j’ai commencé ma vie de scout dans
l’escouade des Roland puis j’ai intégré la patrouille scout de l’« Aigle ».
Ma vie à Riaumont n’a pas été idyllique… les premières semaines ont été dures,
c’était la première fois que je quittais le petit nid douillet de la maison et la bienveillance de
mes parents.
Pour autant, je n’étais pas seul, mes proches m’écrivaient et puis il y avait la
rencontre hebdomadaire du dimanche car moi j’avais la chance de ne pas habiter trop loin
alors mes parents faisaient la route tous les week-ends pour me voir, ramenaient des gâteaux
et des bonbons.[…]
A Riaumont j’ai appris à prendre des responsabilités, notamment avec le scoutisme,
j’ai appris la débrouillardise, la maçonnerie, la vie à la ferme et tellement d’autres choses.
Ce qui est certain c’est que discipline ne veut pas dire maltraitance, rigueur ne veut
pas dire manque d’indulgence et religieux ne veut pas dire manque d’écoute !
Ce dont je suis certain c’est que sans Riaumont et toute la communauté je ne serais
pas devenu la personne que je suis aujourd’hui.
Nicolas Coine – «Scout un jour, scout toujours!»
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Thibault D.

28 juin 2018 à 07:06

Je suis un ancien enfant de Riaumont. J’ai eu la chance d’y faire mes études de la
cinquième à la troisième…oui, je le répète, j’ai eu cette chance là que beaucoup d’autres
n’ont pas eu. Riaumont peut en effet se définir par ce simple mot : être une chance.
Une chance pour les enfants que nous étions de trouver des repères pour nous guider
et nous éclairer dans notre vie prochaine d’adultes.
Une chance de recevoir une éducation de la part des pères, des frères, des chefs
qui nous ont appris le goût du beau, du bon et du vrai. Riaumont m’a appris le
dépassement de soi, à ne jamais regarder en arrière mais toujours en avant, à servir
Dieu, l’Eglise et la Patrie, à aider mon prochain en toute circonstances et à observer la
loi scoute.
Merci Riaumont, merci d’avoir redonné confiance aux
minots que nous étions, merci de nous avoir appris tant
de belles choses que nous conservons en chacun de
nous, merci de nous avoir montré, par votre exemple,
que rien n’est impossible à celui qui met sa confiance en
Dieu. Sans vous je ne serai probablement pas là ou j’en
suis actuellement.
Je suis prêt à témoigner devant quiconque de la
grandeur de cette œuvre, des nombreux bienfaits dont
j’ai été l’un des nombreux bénéficiaire […]

Charles B. 27 juin 2018 19:11
Bonjour Pères et frères de Riaumont.
Je suis passé par le village l'espace d'un an. Mais que dire sur cette année?
Ce fut une découverte pour moi puisque je voulais "tester" le scoutisme. J'y ai
adhérer tout de suite. Et aujourd'hui (même si je n'ai pas continué vers la Route du
fait de mon emploi du temps) je vis le scoutisme.
Je n'ai pas du tout été déçu par quiconque.
Je me souviens de moment fort sympathique tel que la chasse aux oeuf dans
tout le village, les bêtises mémorables a l'abri du regard des autorités ... Et tant
d'autres choses. Venant d'un milieu agricole c'est avec plaisir que j'aidais le frère
François à la ferme allant jusqu'à rendre une embuscade à la voleuse d'oeufs .
Enfin ce fut une expérience tellement enrichissante que deux de mes petits
frères y sont passés aussi et je remercie les Pères et les Frères pour tour ce que vous
avez apporté. [...]
Charles B.
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Juillet 2018
« Je tiens à remercie la communauté de la Sainte Croix de Riaumont pour tout
ce qu'ils ont pu faire pour moi.
Que ce soit pour le travail scolaire comme pour la débrouillardise dans le
monde adulte.
Avant mon arrivé à Riaumont, j'étais un
garçon qui était très paresseux et qui ne
s'appuyait que sur ses connaissances déjà
acquise.
En école public, je passais les classes
toujours à la limite de redoubler.
Je suis rentré en septembre 2006 et j'ai
quitté Riaumont en juin 2014.
Quand j'ai redoublé à Riaumont, j'ai
compris qu'il fallait que je commençait à
travailler puis aussi, il y avait ces heures
d'études qui nous y forçait.
Malgré notre difficulté scolaire, les
moines ont su prendre le temps avec les élèves
qui étaient faibles (dont je faisais parti) le soir
pour leur faire des cours particuliers mieux
expliquer.
Car nous étions complètement avec un
train de retard.
Puis j'ai pris la filière paysagiste qui m'a
apporté la connaissance des jardins et un pas dans le métier à un jeune âge de ma 4e à
ma 3e.
En 3e, j'ai passé le brevet des collèges dont j'ai été reçu.
Ne sachant pas trop où rentré en école public, un religieux m'a trouvé une
formation à distance pour un BAC Professionnel paysagiste que j'ai accepté.
Ce qui me permettait d'avoir l'aide de chacun d'entre eux dans toutes les
matières car je suis un garçon qui demande des explications profondes pour mieux
saisir les cours.
Ce qui n'est pas souvent le cas dans les écoles public.
En 2012 je passe mon BEPA paysagiste puis en 2014 je suis reçu au
BAC grâce à l'aide d'un père qui m'a énormément appuyer pour mon rapport de stage
et que sans lui, je n'aurai pas pu faire le poids face à cette difficulté.
Aujourd'hui, je suis légionnaire et je sais que si je n'étais pas rentré dans cette
école qui m'a montré ce qu'est vraiment le monde extérieur, la noblesse de la
chevalerie, le scoutisme, les traditions françaises et multiples petits détails de la vie,
je ne serai pas devenu ce que je suis aujourd'hui et je pense que je serai parmi la
délinquance.
Pour chaque moine, je leur dois un VIE ! Longue vie pour RIAUMONT !!!»
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lun. 16 juil.
Cher Père,
Par la présente je tiens à apporter
témoignage et soutien au village d’enfants de
Riaumont. J’ai été garçon de Riaumont durant
quatre ans de 2001 à 2005 et n’ai jamais subi un
quelconque abus. Par ailleurs, je n’ai jamais
entendu d’histoires malveillantes concernant mes
camarades ni de la communauté et des
enseignants.
Riaumont m’a beaucoup apporté. Ils m’ont
donné une assurance en moi, m’ont appris un
métier, m’ont appris à être persévérant. Aujourd’hui
je suis épanoui avec ma femme et mes deux enfants
et j’ai monté ma propre entreprise de menuiserie.
Croyez, cher Père, de ma profonde reconnaissance pour l’enseignement reçu
durant mes quatre années.
Gabriel RdE
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LE COQ ET L'ÂNE

SAMEDI 25 AOÛT 2018

https://www.facebook.com/notes/le-coq-et-l’âne/riaumont-un-service-militaire-pour-les-jeunes-/236034287036945/

(…) J’y ai appris mon premier anglais, de façon tout à fait pédagogique.
Je n’y ai jamais mieux compris la grammaire que là-bas. Les dessins
techniques demandaient de la persévérance, et les cours donnés par les frères
et les bénévoles étaient bons, quoique parfois dérangés par nos soins. Les
cours apportaient une vraie réflexion, notamment le cours annexe à la
biologie (SVT pour les Français ), qui s’appelaient EVA (Éducation à la Vie
et à l’Amour).
Si toutes les écoles invitent le planning familial, et font enfiler des
préservatifs sur des bananes ou des sex-toys à des pré-ados boutonneux
hilares, nous, on avait ce cours. Il était donné par un frère, qui expliquait les
choses avec respect, calme, et sérieux. C’est le cours « d’éducation sexuelle »
que j’ai préféré dans ma vie, malgré le nombre de visites du planning familial
que j’ai vu. On pouvait poser nos questions, il n’y avait pas de tabou, et même
les jeunes en parlaient avec respect.
Il faut savoir que Riaumont est un véritable village qui vit un peu écarté
du monde. On vivait à notre rythme, on y a une ferme, une serre, où j’aimais
passer mes récréations, un terrain de foot, où je n’ai jamais mis les pieds,
etc… On y vivait en petits groupes, les « escouades », un peu semblable à une
patrouille, qui avaient leur chambre et leur table. La plupart des activités
étaient quand même individuelles, selon nos loisirs, nos centres d’intérêt,
etc… Bref, nous étions heureux.
A Riaumont, j’ai fait des bêtises aussi, mais cela ne m’a pas empêché de
me lier d’amitié avec certains frères. J’ai beaucoup partagé avec eux, j’ai
beaucoup appris aussi (…) J’en ai gardé ce goût de la beauté et du respect. Le
respect, il était présent. Les moines avaient du respect pour nous, même si on
ne le leur rendait pas toujours très bien. (...)
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Messenger 10/09/2018
J’ai beaucoup appris au village. Ils m’ont aidé à
prendre un bon départ dans la vie ; moi qui étais
mal parti...
Bien plus tard, c’est encore grâce à Riaumont
que j’ai pu me tirer de bien des mauvais pas. Si
je ne suis pas aujourd’hui dans un fossé avec
une pipe à crack dans la bouche c’est bien au
moyen de cette force de caractère que je me
suis forgé la bas. […]

De nos jours ou chacun ne regarde
que son petit nombril se trouvent des
hommes qui ont choisit de s’oublier pour
venir en aide aux plus faibles et démunis.
Cela a quelque chose de grandiose et
d’honorable. Qui serait prêts à se mettre
de côté pour venir en aide aux malheureux
? Vous ? Moi ? […]
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ven. 6 juil. 14:50
Chers Pères, chers Frères,
Nous apprenons aujourd'hui que notre fils a obtenu son bac ES avec
une superbe mention.
Vous aviez accueilli pour une année notre fils en 4e. Il était plutôt perdu
dans le système scolaire et doutait de lui.
Riaumont lui a insufflé la volonté de
donner le meilleur de soi-même, de se
dépasser. La prière au quotidien,
l'exigence communautaire, la
confrontation parfois difficile avec des
camarades, si différents les uns des
autres, ont forgé son caractère.
Nous vous assurons de notre
reconnaissance, de nos prières, et
aujourd'hui particulièrement
G. de C.
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Jacques S.
28 juin 2018 à 10:18

Cher Père,
Notre fils Pierre-Henri a passé quatre années avec vous, quatre
années qui l'ont fait progresser, humainement et spirituellement, au cours
desquelles sa vocation de menuisier a mûri, quatre années dont il nous
parle toujours avec émotion. "J'ai appris ceci ou cela à Riaumont, avec le
Père ... " est une phrase classique que nous entendons à la maison. Oui, il a
beaucoup appris, il a construit sa personnalité, et nous vous sommes
reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour lui ! […]
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Famille COINE
Par où commencer... le début me direz-vous…
Le début est tellement banal et pourtant tellement dramatique.
C'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans, Nicolas. En 1989, il a fini son CM2
péniblement non pas qu'il soit indiscipliné, non, il est juste comme beaucoup de
garçons de son âge : il s'amuse et n'est pas très passionné par l'école.
Bref, septembre 1989, il entre en 6ème dans le collège publique imposé par la carte
scolaire... la réputation n'est ni bonne ni mauvaise ! La rentrée se déroule "bien" pas
de signes de l'école donc pas de nouvelle bonne nouvelle. Puis au mois de novembre
Papa fouille le cartable, trouve une mauvaise note signée mais pas par lui ! Papa se
fâche mais il n'a pas le temps de crier que Nicolas tombe dans les "pommes"!
Que se passe-t-il ? Papa et Maman cherchent, posent des
questions et là c'est la chute...
Nicolas a des résultats déplorables, il sort de l'école car il
oublie sa carte de cantine, commence à sécher les cours...
après des examens médicaux, le bilan tombe il a 11ans et il est
en plein stress aujourd'hui on dirait peut-être Burn-Out.
Maman prend un rendez-vous en urgence avec la direction :
"- Effectivement, madame, les résultats de Nicolas sont
catastrophiques.
- Qu'allez-vous faire pour mon fils ?
- Il est trop jeune, il faut qu'il attende sagement et dès qu'il aura l'âge il pourra
rejoindre une filière professionnelle."
Rien, ils ne feront rien pour l'aider et le remettre sur la bonne voie.
Maman est furieuse, avec colère elle retourne le cartable de Nicolas sur le bureau :
"- Reprenez vos affaires et moi je reprends mon fils !
- Les Allocations familiales vous seront supprimées !"
Nicolas est soulagé, il ne retournera plus dans cette école.
Oui mais où aller, que faire d'un petit garçon qui n'a que 11 ans et toute une vie à
construire ?
Pour Papa et Maman c'est une catastrophe.
Au bout du tunnel il y a toujours une lumière... pour nous la lumière ce fût Riaumont.
Maman entend parler d'une école, elle est hors-contrat, hors du temps, hors-tout mais
les enfants y sont heureux et suivent un parcours adapté.
Avant Noël, Nicolas est allé passer 10 jours au Village d'Enfants de Riaumont. Il a été
reçu par le Père Argouarc’h, celui-ci l'a prévenu que ce ne serait pas facile.
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Nicolas n'a pas eu peur, il n'a pas été rebouté par les soutanes, la culotte de cuir, le
scoutisme, au contraire il a adhéré de suite à tout ce que représentait Riaumont et au
mouvement scout.
La rigueur, la discipline ont créé un cadre rassurant dans lequel Nicolas s'est épanoui
et a grandi durant 5 ans. 5 ans de cours Hattemer, avec des notes plus ou moins
bonnes, la persévérance a été salvatrice... les frères et les bénévoles faisaient office de
répétiteurs et expliquez les cours, les explications étaient reprises jusqu'à ce que les
notions soient comprises.
Nicolas a appris l'entraide, le soutien au plus faibles, ne pas baisser les bras, ne pas
hésiter à recommencer. 5 ans qui ont été rythmées par les messes, les week-ends de
retrouvailles, les camps scouts et de magistrale fête de la Saint Jean.
Mais surtout, Nicolas a repris confiance en lui. C'est l'équilibre de notre famille qui a
été sauvée !
Nicolas a quitté Riaumont en février 1995. Il a eu son CAP-BEP, puis son Bac
Technique Electro-technique, puis il est parti à Paris pour suivre un BTS d'Orthoprothésiste. Riaumont lui a permis de se construire, de se réaliser alors que
l'éducation nationale ne lui proposait aucun avenir !
[...]
Alors que dire aujourd'hui à part MERCI !
Famille COINE

J'ai moi-même été pensionnaire en 1985 et 1986, et scolarisé à
l'époque dans l'école publique voisine.
Je tiens à dire quelle chance j'ai eu de passer à Riaumont, à un
moment où je décrochais scolairement, et me montrais difficile à la maison
avec mes parents.
Riaumont m'a forgé un vrai caractère, de solide amitiés et un idéal de
foi dont je ne saurai me passer aujourd'hui.
J'en ai retiré tellement en ses murs, que j'y ai remis mes enfants dans
le groupe scout 20 ans après !
Longue vie à Riaumont, et merci pour tout.
Erwan F.
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Charles VH (28 juin 2018)
Mes parents m’ont donné la vie et une enfance heureuse. Il m’ont mené
doucement vers l’adolescence. C’est Riaumont qui a fait de moi un homme.
A Riaumont j’ai rencontré des moines-éducateurs d’exception, toujours prêts à
se donner sans compter au service des plus démunis.
Des garçons j’en ai cotoyé, des écorchés de la vie, des blessés du système, des
meurtris familiaux. Mais aussi des profils plus simples
parfois en décrochage scolaire. C‘étaient tous des gars
bien en qui j’ai appris à trouver ces 5% de bon qu’il y a en
chaque gamin (Baden Powel).
J’ai appris à faire quelque chose de mes mains
dans les constructions. J’ai appris à faire quelque chose de
ma tête par avec des éducateur qui m’ont guidé. J’ai appris
à faire quelque chose de ma vie.
Mais je n’ai pas appris seulement à faire quelque
chose. J’ai appris à être une homme complet, un routier
scout, un bon citoyen, un chrétien engagé.
J’ai appris que même pour ceux qui ont perdu
l’espoir, il y a l’Espérance “qui ne peut se construire que sur les ruines de l’espoir”. C’est le
père Revet qui nous a enseigné cela.
Chacun a sa chance. Riaumont la révèle à ceux dont la société ne veut plus.
Merci à tous ces chefs, aux frères, aux pères [...]
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