Compliments de Monsieur le Sous-préfet de Sarcelles : Mr DOBOSHOENENBERG
« Je suis très heureux d’être aujourd’hui reçu à Montmagny, d’abord c’est ma première visite dans la
commune et puis, je suis particulièrement heureux d’être venu pour l’inauguration et la découpe du
ruban, pour cette extension du centre d’accueil, qui est géré par l’espoir du Val-d’Oise. Je tenais
aussi à rendre hommage au Président , Mr Bruneau, qui est un bénévole et qui a maintenant
développé une action tout à fait remarquable de prise en charges de victimes d’addiction, non
seulement, ici, sous la forme d’un accueil, de l’hébergement et d’une thérapie mais également à
travers son action de prévention, que son association conduit, notamment dans les écoles , les
collèges et les lycées. »
« C’est aussi l’occasion pour moi de rendre hommage aux bénévoles, parce ce que, dans notre
société, ils jouent un rôle très important et sans eux, les très nombreuses associations qui sont
actives dans notre pays, ne parviendraient pas à fonctionner. »
« Je dois dire aussi, parce ce que j ai effectué la visite, à la fois de l’existence et de l’extension, que
j’ai été très agréablement surpris par la qualité du lieu d’accueil et je pense que c’est un lieu qui doit
être particulièrement propice à la prise en charge des personnes. »
« J’ai également, été agréablement surpris de la présence de nombreuses personnes à
l’inauguration, qui, visiblement apprécient l’action de Mr Bruneau et de ses équipes. »
« Voilà, très simplement, en tant que représentant de l’état dans l’arrondissement, j’ai voulu porter
le témoignage des pouvoirs publiques d’encouragement à l’action qui se conduit ici. »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mr SCELLIER Député du Val d’Oise :
« C’est pour moi un grand plaisir d’être ici à EDVO, parce que je connais Mr BRUNEAU, depuis
longtemps et je sais, tout le travail qu’il a mené et tous les bénévoles qu’il a entraîné dans son sillage
pour lutter contre ces addictions. Pour faire revenir à la vie ceux qui malheureusement sont tombés
dans des usages de la drogue et dans lesquels ils sont devenus dépendants. »
« Et effectivement, je crois que c’est tout un travail humain qui est mené par ses équipes de
bénévoles, de manière à faire revivre, parce que je crois que c’est une véritable résurrection, tous ces
jeunes et moins jeunes, qui sont adonnés à la drogue et qui en sont devenus extrêmement
dépendants. Je crois que c’est un travail humain, c’est aussi un travail d’intérêt publique
extrêmement important, parce que beaucoup de maux de notre société en sont parfois la cause
effectivement de ces addictions mais entraînent aussi d’autres difficultés sociales et je pense que ce
travail est d’intérêt général, d’intérêt publique. »
« Heureusement qu’il y a des gens comme Jean Paul BRUNEAU et toute son équipe pour le mener. »
« Je pense que les pouvoirs publics doivent lui rendre un bel hommage et essayer de l’aider au
maximum dans ce travail d’intérêt général. »

Mr François FLOQUET Maire de Montmagny

« Heureux d’être ici parmi autant de monde. C’est vrai que je connais Jean Paul BRUNEAU depuis
très longtemps, parce que je l’ai connu lorsqu’il était encore en fonction dans la police et on l’a
soutenu. »
« Montmagny l’a soutenu dès le départ, on a cru en son projet et on ne s’est absolument pas trompé.
Michel Roi, mon prédécesseur avait donc demandé au conseil municipal de cautionner le 1er emprunt
de 130000 euros en 2003. Et j’ai fait de même l ‘année dernière. J’ai demandé au conseil municipal
de se porter caution pour 223000 euros pour cette nouvelle structure. »
« Je voulais dire que le travail effectué par Jean Paul est un travail vraiment magnifique et qui
maintenant est reconnu par tous les Magnymontois, parce qu’ en 2003, il y avait quelques petites
tensions de voisinage, les gens avaient une petite crainte, il y a des mots qui font peur, dès qu’on
vous parle de drogue et des autres, c’est certain que ça avait mis un petit peu le voisinage dans tous
ses émois. Mais aujourd’hui, parmi les personnes qui sont là, beaucoup de voisins qui maintenant
adhèrent complètement au projet de Jean Paul et c’est une bonne chose et il a tout le soutien de la
municipalité et on l’aide dès qu’il le faut. »
« Une belle réussite et je peux dire également le travail qu’il fait au niveau des collèges et des lycées,
au niveau de la prévention qui est très important et auquel je crois beaucoup c’est une très belle
chose. »

