
 

 

 

 

Le Valdocco, une aventure Par et Pour les jeunes ! 

 

Comment est né le Valdocco à Fougères ? 

Il y a maintenant un peu plus de 20 ans, nous étions plusieurs à nous lancer dans une 

aventure qui dure encore aujourd’hui… le Valdocco. 

Crée par une Assemblée Générale constituante le 13 avril 1994, cette aventure couvait 

déjà depuis plusieurs mois…à l’époque, nous étions une dizaine de jeunes entre 20 et 30 ans 

impliqués dans la pastorale des jeunes autour d’un jeune prêtre Serge SEGUIN. 

Serge avait vécu les dernières années de séminaire en insertion sur la paroisse de 

Fougères. Une fois ordonné, il a continué son sacerdoce encore quelques années sur Fougères.  

Jeune lui-même, vivant aussi en soirée et la nuit, il  avait ce don du contact, de la relation, de  

l’implication, sachant confier à chacun des responsabilités à sa hauteur…et ce, quelque soit les 

jeunes et toutes catégories sociales confondues. 

Chargé de la pastorale des jeunes, il a mis en place avec l’aide bénévole de certains 

d’entre nous, une aumônerie, destinée aux collégiens, lycéens et plus largement à tout jeune 

ayant envie de passer. Des temps conviviaux de repas du midi étaient l’occasion pour les uns et 

les autres de passer, d’échanger…et de parfois se mobiliser sur des soirées à thème. Des camps, 

lieu d’apprentissage de la vie collective étaient également organisés. 

Rapidement, le charisme de Serge a contribué à développer le succès grandissant de 

l’aumônerie au 44, rue pasteur, en face les locaux actuels du Valdocco. Devant ce succès 

grandissant, l’équipe d’animateurs de l’aumônerie s’est posée la question de la cohérence entre 

le projet d’une aumônerie qui est  un lieu d’Eglise, de réflexion sur la foi et de propositions de foi 

avec les attentes des jeunes qui fréquentaient l’aumônerie pour la convivialité, la rencontre avec 

des adultes, le plaisir de prendre un café, les loisirs…Preuve en est le succès des 24 heures de 

l’aumônerie basés essentiellement sur le jeu, la rencontre, la fête… 

A l’époque, il n’existait pas sur Fougères de propositions ou de maisons de jeunes en 

direction des collégiens, lycéens, apprentis ou autres jeunes. Mais pour Serge, il fallait croire en 

la providence et si cela n’existe pas pourquoi ne pas  créer quelque chose  puisque cela répond à 

une demande latente des jeunes ? 



 

 

 

Rapidement, une association est crée avec un président, Hugues CROSNIER et un bureau 

… un statut d’objecteur est demandé pour pouvoir avoir notre premier permanent Rémi. 

Au départ, cette association a sans doute dérangé et l’Eglise, et les pouvoirs publics… car  

le Valdocco n’est pas une association d’Eglise et ne cherche pas à rejoindre que des jeunes 

d’Eglise, mais en même temps, elle ne peut pas renier son histoire liée à l’Eglise… 

De fil en aiguille,  un autre permanent cuisinier est embauché, des démarches sont faites 

auprès du Conseil Général et de la Ville de Fougères pour trouver des ressources financières… 

Pourquoi le Valdocco ? 

Serge Seguin, prêtre du diocèse de Rennes était en même temps très proche de la famille 

salésienne… il a d’ailleurs longtemps hésité sur un engagement salésien. 

Le fondateur de la famille Salésienne est Jean Bosco, jeune italien devenu  prêtre à Turin en 1841. 

Don Bosco défend une pédagogie basée sur la pédagogie de la réussite, la  confiance, la 

prévention par la présence inconditionnelle et permanente auprès des jeunes. 

Pour Don Bosco, le jeune est capable de réflexion et l’éducateur doit se situer comme un guide 

dans une relation amicale et respectueuse sachant faire preuve à la fois d’autorité et 

d’affectivité. 

La convivialité, la joie, le jeu sont également des valeurs fortes de la pédagogie salésienne. 

Adhérent à l’ensemble de cette pédagogie, les membres du Conseil d’Administration a donc 

décidé de s’appuyer sur cette pédagogie pour mettre en œuvre le projet en direction des jeunes. 

Le Valdocco est donc un quartier de Turin où Don Bosco fonda dans les années 1842 une 

première maison de jeunes. 

Et 150 ans plus tard… cette pédagogie est encore d’une étrange actualité ! 

 

     Pour les bénévoles et permanents du Valdocco  

     Marie-Françoise DAVEAU 

 

(1) Pour aller plus loin «  la pédagogie de Don Bosco en 12 mots clefs » Jean Marie PETITCLERC 

aux éditions Don Bosco  


