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  Noël au Château d’Angleterre : un tremplin pour les jeunes 

À Bischheim vendredi 2 décembre, l’EEP (Établissement éducatif et pédagogique) Le Château d’Angleterre a organisé un 

marché de Noël dans ses locaux avec d’autres établissements de la protection de l’enfance.  

Vu 37 fois  

Depuis 1949, l’Établissement éducatif et pédagogique (ÉEP) Le Château d’Angleterre assume sa mission de 

protection de l’enfance pour des mineurs en situation de danger. 

Vendredi 2 décembre, il a organisé son premier marché de Noël post-crise sanitaire. D’après Bocar Ba, chef de 

service éducatif depuis 2016, la reprise du marché s’est faite au pied levé. « On n’a pas eu le temps de mettre les 

ateliers techniques (menuiserie, mécanique) en place par manque d’éducateurs techniques. » 

Le marché s’est tenu au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Tous les établissements d’Alsace ARSEA, 

l’association régionale spécialisée d’éducation et d’animation, étaient représentés ainsi que la Maison d’enfants à 

caractère social, la MECS d’Épinal (Vosges) créée en 2007 et spécialisée dans l’accueil temporaire de mineurs en 

difficulté. 

Parmi les trois stands des jeunes du Château d’Angleterre, il y avait celui de Valentin, 15 ans. L’adolescent qui 

espère devenir vendeur, a fait partie d’un groupe de cinq jeunes encadrés par l’éducatrice Camille Roy. Ils ont 

confectionné des petits gâteaux et des roses de sable. Ils ont également mis en pot pour la vente des phalangères, 

plantes herbacées d’intérieur. 

Le stand voisin était géré par Jimmy, 17 ans. Lui a préparé des baguettes flambées. Il envisage de se lancer dans un 

CAP cuisinier en deux ans car il « kiffe faire la cuisine ». 

Au troisième stand de jeunes du Château, Sékouba avait mitonné un mafé de poulet, recette populaire d’Afrique de 

Youssouf et Hatem avec leurs éducateurs et éducatrices Maud, Julia, Jérôme, Aziza et Florent. Pour le marché, ils ont préparé 

du mafé de poulet.  Photo DNA  



l’Ouest. Ce plat a été vendu par Youssouf et Hatem, âgés de 17 ans et logés en appartement à l’extérieur du 

Château. Ils ont eu le soutien de leur équipe d’éducatrices et éducateurs Maude Couchon-Meillot, Julia Thiébaud, 

Aziza Riahi, Jérôme Muller et Florent Immhoff. 

Des ventes destinées à financer un voyage thérapeutique et un camp sportif 

Parmi les autres structures présentes, citons le Foyer d’action éducative Les Hirondelles de Brunstatt, destiné aux 

jeunes filles. Le stand de l’éducatrice Camille, accompagnée de Clara, 16 ans, et Anaïs, 17 ans, a attiré les regards 

avec ses tableaux aux couleurs lumineuses et ses décors de Noël. Les ventes sont destinées à financer un voyage 

thérapeutique prévu en Grèce en avril 2023 et un camp sportif en Bretagne. 

Les jeunes filles ont des projets. Anaïs souhaite suivre une formation de tatoueuse et va faire des petits boulots dans 

ce but. Quant à Clara, elle est en recherche d’un garagiste qui l’embaucherait en contrat d’alternance mécanique 

auto. 

Le marché a été un succès et a attiré la venue d’une bonne centaine de personnes (partenaires, conseil 

départemental, invités et familles). 
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