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n° 76
En guise d’éditorial
Quand la Miss Pop s’est interrogée sur la façon de
mettre en pratique le chapitre 3.3 de son projet
associatif : “avoir le souci d’une activité
jeunesse”, les premières interrogations ont été :
qu’allons-nous entreprendre, avec quelle pédagogie, quel encadrement pour répondre aux besoins
de la jeunesse qui nous entoure ?
Mais d’autres questions ont freiné les élans et
retardé les initiatives : comment être sûrs de
respecter toutes les règles administratives ? les
règlements des structures ? les conventions avec
les financeurs ? les contrats d’assurances ?
Règles et obligations qui tiennent parfois

davantage du sacro-saint principe de précaution
qu'elles ne répondent à un véritable souci du
développement et de l'épanouissement physique et
moral des jeunes.
Ne pouvons-nous répondre simplement à la demande pressante des enfants qui, sinon, sont dans la
rue ? Sans négliger les règles de sécurité, notre
réponse ne doit-elle pas être avant tout pédagogique et fraternelle ?
Le texte ci-dessous, extrait de La Lettre d’information de la Communauté Mission de France, pose
et relativise avec humour une question de choix
éducatifs toujours d’actualité.
Eliane

Truite ou homard ?
Truite meunière ou homard thermidor ? Au
menu de cet éditorial plus éducatif que gastronomique, un crustacé et un vertébré.
La truite a une colonne vertébrale qui lui donne
dynamisme, autonomie et agilité. Elle est capable
d’explorer la rivière, de nager à contre-courant,
de remonter à la source.
Tandis que l’excellent crustacé, ballotté au gré
des marées, s’accroche à son rocher et s’en
remet à ses pinces redoutables pour se défendre.
Vertébré ou crustacé, voilà un vrai débat de
société ! Colonne vertébrale ou coquille de protection, voilà un vrai enjeu quand il faut choisir
entre protections et libertés, entre développement et risque zéro.
Que voulons-nous pour la jeunesse ?
Nous la rêvons autonome, et nous lui évitons
les contraintes qui lui donneraient de l’assurance.
Nous lui accordons très tôt une liberté de
choix, comme si l’adulte était déjà là, et nous lui
refusons les risques propres à acquérir de la
confiance devant l’adversité.
Nous voulons la protéger de l’inconnu, et nous
l’enveloppons d’une coquille par peur de ses
fragilités.
Fraternité Mission Populaire de Trappes
4, square Paul Langevin BP 94 - 78194 Trappes Cedex

Nous parons son âge de tous les plaisirs, sans
transmettre les valeurs de patience, de fidélité,
d’abnégation, qui construiront son bonheur.
Nous l’aimerions insouciante face à l’avenir, et
nous la voyons peiner de stage en stage sur le
marché du travail.
Nous voulons l’égalité des chances et nous
l’enfermons dans des modèles de réussites
auxquels si peu accèdent. Combien de filières
professionnelles leurs sont annoncées comme des
échecs ou des catastrophes ? Les catholiques
veulent des prêtres et des religieuses, mais
surtout pas dans leurs familles. Mais ceci est
vrai pour combien d’autres métiers nécessaires
et si peu valorisés.
Le bonheur de la liberté, c’est comme la natation et la navigation. Il faut quitter la sécurité
de la berge et se jeter à l’eau, persévérer dans
l’effort et résister aux modes et influences,
garder le cap sans se laisser dériver par les
courants et les vents contraires. D’où l’importance d’une colonne vertébrale, plutôt qu’une
coquille qui protège mais ne structure pas la
personnalité.
Arnaud FAVART

tel : 01.30.51.89.95
CCP: 3903912Y La Source

Prêtre de la Mission de France

courriel : misspoptrappes@orange.fr
site : misspoptrappes.org

-2-

Agenda

Journal de Miss Pop n° 76

Balade Miss Pop
jeudi 11 novembre 2010
randonnée facile, en famille.
Rendez-vous à la Miss Pop à 10h
avec un pique-nique, bonnes chaussures,
vêtements chauds et imperméables.
Nous le prendrons le train jusqu’à
St Quentin-en-Yvelines

Pour tous les acteurs de la Miss Pop et
tous ceux qui s’intéressent à ce qui s’y fait :

(prévoir un billet de train)

soirée-partage
mardi 9 novembre 2010 à partir de 19h
(avec un petit buffet partagé)
pour parler de la vie de l’association, des
projets,... des réussites et des erreurs !

Cercle de silence à Versailles
pour le respect des droits des immigrés
le 2ème jeudi de chaque mois
11 novembre, 9 décembre
de 18h à 19h au Marché aux fleurs
(angle av de Saint Cloud et de l’Europe)

Les balades MissPop
Chaque jour férié des amis de la MissPop se retrou-vent
pour faire une balade. Sauf cas particulier, le rendez-vous
est vers 15 heures au parking de la piscine à vagues de la
Base de Loisirs. Chacun apporte quelque chose à partager
pour un goûter (une boisson, ou du sucré ou du salé).
Cʼest un bon moment de partage, un moment pour faire
meilleure connaissance, un moment pour jouer au ballon
avec les enfants du copain de lʼatelier de français ou se
souvenir du séjour familial quʼon a vécu ensemble. Quʼil
est bon de profiter de cette belle nature que Dieu a créé,
et qui est si près de chez nous !
Nous vous y attendons dès le 1er novembre.
Ateliers de français :
sortie culturelle dimanche 21 novembre
à Saint Germain-en-Laye

Pour recevoir gratuitement le journal de
Miss Pop par internet, écrivez à
Fraternité Mission populaire de Trappes

Repas fraternel
jeudi 25 novembre 2010 à 12h
rencontre avec un invité de marque

BP 94 - 78194 Trappes cedex
ou envoyez un courriel à l’adresse :
journal.misspoptrappes@orange.fr

inscription au 01.30.51.89.95

Conseil d’admministration
vendredi 19 novembre 2010 à 19h

Comité de rédaction
Journal de Miss Pop n°77
vendredi 4 mars 2011 à 9h30

Fête familiale de Noël
mercredi 15 décembre 2010

Vacances scolaires du
samedi 18 décembre 2010
au dimanche 2 janvier 2011

de 14h30 à 17h
à la Maison des Familles
rue Jean Zay à Trappes
(près de la gare)

Qui fait quoi ?
Présidente :
Eliane Humbert
Vice-président+communication : Frédéric Trautmann
Secrétaire :
Isabeau Beigbeder
Trésorier :
Didier Prevot
Trésorier adjoint :
sœur Eliane Gotteland
Accompagnement à la scolarité : Uschi Braillard
Action familles
Françoise Smadja

Directeur-pasteur :
Adulte-relais :
Ecoute et accueil :

Carlos Funk
Martin Kaballira
Halida Pakiri

Référents :

Colette Freychet
Christian Vandeventer
Bernard Serres
Roseline Paugois

Et si vous deveniez, vous aussi, intervenant à la Miss Pop ?
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Accompagnement scolaire
Chaque rentrée scolaire ressemble à la précédente avec les mêmes angoisses : pourrons-nous
accueillir tout le monde ? Trouverons-nous des
intervenants bénévoles qui donneront un peu de
temps aux jeunes qui ont un besoin énorme
d’être aidés dans leur parcours scolaire : en
mathématiques, anglais et surtout en français.
En dehors des disciplines purement scolaires, il
s’agit également de les accompagner en
éveillant leur curiosité, en leur donnant confiance
en eux-mêmes.
Depuis l’année dernière, le nombre de collégiens
a fortement augmenté. Aujourd’hui nous avons
44 élèves dont 25 collégiens et 4 lycéens.
Mais 7 primaires + 13 collégiens + 4 lycéens
sont encore sur la liste d’attente !

Restons un instant dans les chiffres :
cinq collégiens de 3e qui étaient chez nous
l’année dernière, sont passés en 2de générale.
Trois lycéens sont cette année en terminale.
Nawal et Paranika ont réussi leur Bac. Jamila a
fait une première année de BTS MUC (Management des Unités Commerciales) et vient de
trouver où faire le stage obligatoire. Mariama est
en première année de DEUG. Suganthi a
obtenu son diplôme DCG (comptabilité gén.) et
cherche un emploi corrrespondant ; en attendant elle s’occupe d’un groupe de trois élèves
de CM1 à la Miss Pop. Enfin Alassane qui avait
commencé sa «carrière» à l’âge de 8 ans à la
Miss Pop - cahin-caha - a réussi un CAP de
chaudronnerie.

Venez nous rejoindre pour donner une chance à ces jeunes.
lundi, mardi, jeudi, vendredi à 16h45 pour le primaire, 18h pour collègiens et lycéens
Vacances d’automne et mercredis
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre, pendant les vacances scolaires, la MissPop sera ouverte
l’après-midi pour les enfants déjà inscrits (aisni que les mercredis hors vacances de 14h à 16h)
Halida et Françoise proposeront des activités ludiques et culturelles en
complémentl’accompagnement scolaire.
Vous avez une compétence particulière ou une passion que vous aimeriez transmettre, vous
avez un après-midi libre, et vous aimez les enfants... Venez à la Miss Pop de Trappes !
Si vous aimez
- enseigner un instrument de musique
- faire des travaux manuels (peinture, argile,...)
- faire la cuisine (crêpes, gâteaux,...)
- animer un club de conversation dans une langue étrangère,
- naviguer dans l’informatique,
... ou toute autre activité que vous pourriez proposer,... venez rejoindre Françoise et Halida une ou
deux après-midi (14h-17h) entre le 25 et le 29 octobre, et/ou les autres mercredis de 14h à 16h.
(téléphonez à Carlos : 01.30.51.89.95)

Atelier informatique
L'atelier d’initiation à l’informatique fonctionne actuellement
les mardis, mercredis et jeudis
pendant deux heures en fin
d'après-midi, grâce à Christian
Knecht et Alain Le Gall qui ont
répondu à l'appel (grand merci à
eux !) et à l'intervention de
Halida.
Les enfants de l'accompagnement scolaire peuvent venir
ces jours-là faire des recherches
recommandées par les béné-voles qui les aident
dans leurs devoirs.
L'atelier informatique est aussi ouvert pour les
participants aux ateliers sociolinguistiques. Il peut
également répondre à certains besoins des

habitants du quartier des Merisiers
(rédaction de lettres, de CV,
recherche
d'emploi,
démarches
administratives, etc).
Six heures par semaine ce n'est pas
encore suffisant, mais c'est un bon
début.
Au rez-de-chaussée enfants et
parents sont invités à découvrir des
logiciels d'accompagnement scolaire
et les participants aux ateliers sociolinguistiques peuvent travailler avec
un logiciel d'apprentissage du français.
Nous cherchons encore des bénévoles
pour les lundi et vendredi en fin d’aprèsmidi, de 17h à 19h... et plus si affinités !
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Ateliers de français
Une expérience surprenante...
Il y a deux ans j’ai répondu a un appel de la
Miss Pop pour les ateliers de français simplement
parce que j’avais du temps à donner, mais j’allais
aux premiers cours avec une certaine crainte de
ne pas savoir m’y prendre.
Les élèves m’ont rapidement mise à l’aise car
je ne me sentais pas du tout sous observation de
leur part mais j’étais accueillie avec beaucoup de gentillesse et de chaleur et ils m’ont
manifesté leur joie d’avoir la possibilité de
faire une nouvelle rencontre.
Dans ces groupes qui m’accueillent je
découvre avec surprise que le respect
mutuel et la solidarité existent au-delà des
différences de religions, cultures, éducations. Je me réjouis de leur ouverture envers
moi qui me fait participer un peu à leur vie.
Ces échanges sont passionnants et enrichissants aussi bien pour les élèves que
pour moi. Tous s’intéressent à ce que l’autre
raconte, à ses difficultés, ses expériences.
On fait des comparaisons entre façon de
vivre, on se donne des conseils. On
commente les sorties faites avec la Miss
Pop, pour eux certainement une fenêtre sur

leur pays d’accueil, son histoire et ses habitants
au comportement si différent du leur.
Oui, les élèves m’ont appris à bien vivre cette
expérience. Alors qui est enseigné ? Qui est
enseignant ? Qui apporte le plus à l’autre ? Je
ne le sais pas, mais je suis heureuse de participer à ces groupes.
Veronika

Le don
... Alors un homme riche dit : Parle-nous du don.
Et il répondit :
Vous donnez bien peu quand vous donnez de vos biens.
C’est lorsque vous donnez de vous même que vous donnez véritablement.
Car que sont vos biens sinon des choses que vous conservez et gardez
par crainte d’en avoir besoin le lendemain ?
Et demain, qu’apportera demain au chien trop prudent qui enterre ses os
dans le sable sans repères, tandis qu’il suit les pèlerins vers la ville sainte ?
Et qu’est-ce que la peur de la misère sinon la misère elle-même ?
La crainte de la soif devant votre puits qui déborde n’est-elle pas déjà une
soif inextinguible ?
Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu - et ils le donnent pour
susciter la gratitude et leur désir secret corrompt leurs dons.
Et il y a ceux qui possèdent peu et qui donnent tout. Ceux-là ont foi en la
vie et en la générosité de la vie, et leur coffre n’est jamais vide.
Il y a ceux qui donnent avec joie et cette joie est leur récompense.
Il y a ceux qui donnent avec peine et cette peine est leur baptême.
Et il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine, sans chercher la joie et sans conscience de
leur vertu.
Ils donnent comme là-bas, dans la vallée, le myrte exhale son parfum dans l’air.
Par les mains de ceux-là Dieu parle, et du fond de leurs yeux Il sourit à la terre.
Il est bon de donner lorsqu’on vous le demande, mais il est mieux de donner quand on ne vous
le demande point.
Khalil Gibran
(in “Le prophète”)
La lecture de ce texte est le cadeau de Aïcha, le 24 juin, lors de la petite fête préparée pour les bénévoles par
des participants aux ateliers de français. C’était pour eux l’occasion de pouvoir “donner” un peu, à leur tour et
de façon concrète, car “il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.” Accepter de recevoir, permet à un autre
de “donner avec joie” et reconnait à chacun un droit égal à la générosité et à la dignité.
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Soirée-partage
Les diverses activités de la Miss Pop (ASL AS,
Familles, informatique, ...) ne se déroulent pas
les mêmes jours, ni selon les mêmes horaires et
pas toujours dans les mêmes lieux.
Afin que tous les bénévoles aient une chance
de se rencontrer, se connaitre un peu mieux,
partager soucis et joies, échanger sur les
activités, critiquer et proposer, élaborer des
projets,... une soirée-partage sera programmée
chaque trimestre.
Chaque fois un jour différent dans la semaine
afin de donner plus de chances à chacun d'y
participer une fois ou l'autre. De façon
également que, si les ateliers de français doivent
être un peu raccourcis pour l'occasion, cela
n'arrive qu'une fois dans l'année pour les
groupes du soir.
Un petit buffet sera garni de ce que les uns et
les autres apporteront à partager (salé ou sucré :
prendre conseil auprès de
coordonne 01.30.54.18.78).

Marguerite-Marie

qui

Pour commencer, nous vous proposons de
nous retrouver tous pour une
soirée-partage mardi 9 novembre
à partir de 19h et jusqu'à 21h.
Ce mardi 9 novembre, nous aurons la visite de
Francis Muller, le nouveau secrétaire général de
notre mouvement national (MPEF) élu lors de
l’assemblée générale du 9 mai 2010.(portrait dans
le magazine Paroles protestantes de novembre)
Il passera en effet la journée à la "frat" de
Trappes pour rencontrer notre association locale,
faire plus ample connaissance avec ses acteurs,
ses activités, ses locaux, son environnement.
A cette soirée-partage, tous ceux qui s'intéressent à la vie de la Miss Pop de Trappes sont
bienvenus, même ceux qui ne parlent pas très
bien le français.

Repas fraternel
Ces repas fraternels, ont lieu une fois par trimestre de 12h à 14h en
alternance avec les "soirées partage". Ils sont destinés à tous les amis
de la Frat, y compris donc les bénévoles.
Un thème y est abordé, soit extérieur à la Frat avec la présence d'un
invité associatif ou publique soit un sujet ou une information présentés
par un responsable de la Frat.
Vous êtes invités au prochain repas fraternel
le jeudi 25 novembre 2010.
Merci de vous inscrire auprès de Carlos (01.30.51.89.95) ou en écrivant votre nom sur
le panneau prévu à cet effet dès la semaine précédente.
Un “invité d’honneur” viendra nous parler de son expérience à Trappes, de ses projets,
des convergences et des collaborations possibles.

Familles d’accueil pour les vacances
Chaque année, des enfants des diverses Miss Pop de la région parisienne sont accueillis par des
familles de la région de Mazamet et de Suisse. Ces séjours de trois semaines ainsi que le voyage
sont organisés au niveau national. Cette année, plusieurs enfants de Trappes ont pu en bénéficier.
L’un d’eux raconte.

Mes vacances à Mazamet se sont bien passées.
J’ai bien aimé le déroulement des choses là-bas.
Dans le train nous avons parlé de tout et de rien, on a joué aux cartes, on a fait des dessins
et bien d’autres choses.
L’arrivée s’est bien passée. On a rencontré les familles d’accueil, on a joué entre nous, les
enfants, ensuite nous avons aidé les grands à mettre la table pour “Manger”.
Le même soir nous nous sommes séparés pour aller dans chaque famille.
Le lendemain j’ai été dans une première famille pendant une semaine et dans une deuxième
famille d’accueil pour la fin.
Bref ... en résumé on a fait plein d’activités du genre : natation, balades, pique-nique,
sortie, piano, découvertes, et bien d’autres.
Merci de m’avoir lu.
Moïse Miezan
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Séjours familiaux de vacances - juillet 2010 Nos vacances à Chante Matin
Nous avons passé de très bonnes vacances à
la montagne. Nous avons profité de la belle
maison « Chante Matin » (Isère)
Le beau temps nous a permis de faire des
belles sorties. Nous sommes allés au Lac du
Sautet où l’eau était très froide mais grâce à
Carlos nous avons fait une grande cabane et
nous l’avons même aménagée.
Nous avons grimpé dur et longtemps pour aller
à l’arboretum mais c’était trop long alors nous
sommes redescendus. Carlos a profité de la
balade pour faire un gros
bouquet de fleurs séchées.
Nous y sommes remontés
plus tard mais en voiture.
Nous sommes aussi allés
au Lac de Monteynard où
les grands ont fait une
balade et franchi une des
passerelles qui enjambent
le bout du lac pendant que
les petits se sont défoulés à
la piscine.
Nous avons découvert
l’histoire de Mens grâce à la
Mamie de Mens, Jane
Fourcaud.
Maintenant nous savons
d’où vient le lait car nous
avons été accueillis à la
ferme de Monsieur et
Madame Vincent Gaillard
pour voir la traite des
vaches ; nous avons eu un
peu peur et on a bien ri, et

Des vacances à la mer
A Sainte-Honorine, j’ai bien aimé être au
bord de la mer, mais l’eau était froide. On s’est
baignés plutôt à la piscine.
Dans mes souvenirs, il y a le gros poisson
qu’on a mangé. On est aussi allés à la pêche
aux moules, et on en a rapporté pour les
manger. Il y en avait beaucoup, mais moi je
n’en ai pas mangé parce que je ne connais
pas.
Ce qui m’a le plus intéressé : visiter le port et
regarder les bateaux de près et aussi voir
comment on les construit.
J’ai bien aimé quand on a visitée la laiterie
où on fabrique des fromages et des glaces.
On a vu des vaches et j’en ai même dessiné
une.
C’était bien. En plus il a fait beau temps.
Propos recueillis auprès de Mamadou.

nous avons été éclaboussés par le lait qui est
chaud quand il sort.
Nous disons un grand merci aux cuisiniers
surtout à Saïd, ils nous ont régalés et nous
avons beaucoup aimé le poulet de Carlos.
Les vacances sont passées trop vite, il a fallu
rentrer à Trappes mais nous sommes prêts à
repartir l’été prochain et nous vous invitons à
venir avec nous.
Faïza et les enfants,
Dounia, Amin, Leïla et Myriam.
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Familles
Le Conseil d’administration, lors de sa réunion
du 8 octobre 2010 a étudié cet aspect des
actions de la Miss Pop avec des bénévoles du
groupe “familles”. A cette occasion, Roseline a
demandé à ne plus être responsable de cette
part d’activité. Le CA lui exprime sa gratitude pour
le travail accompli depuis tant d’’années et
accueille Françoise Smadja qui accepte de
prendre le relais.
Dans les activités de la Miss Pop de Trappes, il
en est une que l’on voit peu En effet, l’activité
“familles”, n’est vraiment visible et brièvement
présente dans les locaux que lors des départs et
retours de vacances ou de balades. Ou bien
parfois le mercredi après-midi pour des ateliers
parents-enfants.
Pourtant ces familles sont souvent aussi
concernées par l’accompagnement scolaire, ou
les ateliers de français ou d’informatique. Il est de
l’intérêt de tous de mieux se connaitre et d’améliorer la collaboration..
Le groupe “familles” entreprend donc de faire
circuler un questionnaire par famille, pour mieux
les connaître, avec leurs implications dans la Miss
Pop et surtout leurs besoins et leurs envies. Avoir
une liste commune ainsi que des contacts plus
fréquents entre les intervenants des diverses
activités devrait permettre de fonctionner autrement qu’au coup par coup.
Son but est de mettre en place des actions et
des éléments de réponse en fonction des
demandes exprimées. Par exemple : information
pour l’orientation scolaire - recherche d’entreprises pour stages ou alternance - randonnées
ou courtes balades dans les environs (samedi ou
dimanche) - après midis d’accueil partage-écoute
- jeux en famille - ateliers parents-enfants du
mercredi - sorties et moments festifs parentsenfants - promotion culturelle (sites historiques,
expositions, environnement) - sensibilisation des

parents à la participation aux conseils de classe
et à l’orientation professionnelle de leur enfant sorties au cinéma, théâtre, médiathèque, expositions - initiation intergénérationnelle à Internet ateliers d'écriture,... les possibilités sont innombrables .
Les vacances
Le but est que les familles choisissent ellesmêmes les modalités et le style de leurs
vacances, et qu’elles parviennent à s’organiser
de façon de plus en plus autonome.
La Miss Pop apportera son aide, aux familles
candidates au départ, de multiples façons :
- en mettant à leur disposition des documents
ou des moyens de recherche,
- en leur donnant accès à des informations sur
les promotions (week-end ou séjours : SNCF,
Promovacances, etc)
- en les aidant à constituer des dossiers et à
postuler pour des séjours organisés par la CAF,
ou par d’autres organismes ou associations de
Trappes.
- en les aidant à planifier leurs vacances à
l’avance pour qu’elles les savourent déjà avant le
départ !
- et enfin, en continuant à offrir nos séjours pour
ceux et celles qui sans ce coup de pouce ne
quitteraient pas la ville.
Les ambitions sont grandes, l’ambiance chaleureuse, les idées ne manquent pas, le champ est
vaste... reste à le labourer ! Les laboureurs (peuton dire laboureuses ?) sont vaillant(e)s mais en
petit nombre : tout cela ne se fera qu’avec une
équipe renforcée.
Si vous êtes libre deux ou trois heures de
temps à autre ou si vous avez une compétence
particulière, des actions ponctuelles vous seront
proposées. Venez rejoindre l’équipe, vous ne le
regrettez pas !

Carnet
Le 8 mai 2010, Carlos n’a pas pu participer au
colloque national de la Mission populaire à
Dourdan, à cause du mariage de sa fille ainée,
Pamela, qui avait lieu le même jour à Montpellier.
Il n’est jamais trop tard pour féliciter le jeune
ménage et lui adresser tous nos vœux de bonheur.

Rencontre d’amis de la Miss Pop
Le 24 juin, au Cèdre, à Maurepas, lors de la réunion menée avec entrain par Eliane Humbert, j'ai
retrouvé avec plaisir : le pasteur Michel Wagner et Colette Freychet, à l'origine de la Miss Pop ; le
pasteur Trautmann aux conseils avisés ; Roseline Paugois, Line, Geneviève Euvrard ; Nicole
Grécourt, Françoise Smadja et leurs maris ; et tant d'autres aux visages connus. Tous essayant
d'innover pour s'adapter aux temps nouveaux, lors de discussions courtoises. Puis autour d'un buffet
bien garni, j'ai pu lier connaissance avec Iris, Khadija,Halida et le dynamique Martin. Merci pour ces
moments paisibles partagés.
Elisabeth Taugourdeau
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Les finances
Dans le journal du début de l’année, la sonnette d’alarme avait été tirée suite à la défaillance
de certains partenaires qui avaient soit supprimé
soit diminué leur subventions.
L’année 2009 s’était terminée avec une perte
voisine de 8,5% du budget.
Qu’en est-il cette année à trois mois de la fin
d’année ?
Devant le risque d’une nouvelle dégradation
des résultats et après l’annonce de la suppression de certaines subventions, le conseil d’administration a décidé en cours d’année de diminuer
les charges (les dépenses) de 15% par rapport
au budget soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale du 25 mars 2010. Cette mesure de
restriction a conduit à suivre de très près les dépenses et devrait permettre de terminer l’année
sans déficit et au moins à l’équilibre.
Il nous faut cependant rester vigilants car au
1er octobre, seulement 68% des recettes, par
rapport au budget révisé, ont été enregistrées,
alors que nous sommes à 75% de l’année. Les
dépenses, à la même date, atteignent 71% du

budget révisé. Cette amélioration est à porter au
compte de tous les acteurs de la Frat qui ont
compris l‘enjeu : on ne peut pas vivre et exister
au-delà de ses moyens.
Mais nous disons aussi un grand merci aux
donateurs qui ont répondu à notre appel (journal
n°75) ce qui nous a permis de passer sans trop
de soucis le cap de l'été.
Le budget pour l’année 2011 est en cours de
préparation par la commission financière (com-fi).
Ce budget restera encore prudent devant les
incertitudes concernant les subventions, certaines pouvant être supprimées au titre de la
rigueur budgétaire générale. Le projet de budget
sera soumis à l’approbation du Conseil d’Administration très prochainement car les premières
demandes de subventions doivent partir avant la
fin du mois d’octobre.
Nous comptons sur vous pour aider la Miss
Pop à maintenir et développer ses activités par
votre soutien moral et financier et aussi en y
participant activement en qualité de bénévole.
La com-fi

La Miss Pop dans son quartier
Forum des associations
Comme chaque année, la Miss Pop tenait
un stand au forum des associations le samedi
4 septembre 2010 au gymnase Jean Guimier.
Même si l’association n’y a pas recruté des
bataillons de bénévoles, c’est une occasion
de rappeler que nous existons, et d’expliquer
ce que nous faisons. De rencontrer aussi les
autres associations, et de renouer avec des
anciens ou anciennes qui savent pouvoir nous
y retrouver.

Vide-grenier
La Miss Pop était également présente au “vide
grenier” organisé pour la première fois par les
deux comités de quartier, Merisier-Nord et Le
Village.
Laissons Roseline en parler :
Avec Gaston nous avons installé et tenu notre
stand de 15h45 jusqu'à la fin. Les quatre
panneaux-photos étaient très attractifs, mais très
sensibles au vent ! Nous avons distribué des
dépliants et parfois des feuilles proposant des
actions de bénévolat
Nous avons rencontré beaucoup de monde :
des habitantes du quartier, des responsables
d’autres associations, le maire, le conseiller
municipal chargé des Comités de quartier, une
conteuse du quartier, une ancienne animatrice
de la MissPop maintenant mère de famille,...
Martin, Carlos et Iris ont été présents également et ont pu nouer ou entretenir des contacts.
Dans le quartier neuf, proche de notre
square, il semble possible de trouver des bénévoles : c’est une population assez jeune, scolarisée, connaissant le tissu associatif, certains
pourraient participer à des actions ponctuelles.
Pour nous faire connaître notre présence
marquée dans ce type de manifestations paraît
importante pour l'avenir.
Roseline
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Un petit geste pour la Miss Pop...
... un grand geste pour l’humanité !

Qu'aimeriez-vous faire à la Miss Pop ?
Participer à l’animation
- de l’accompagnement scolaire
- des ateliers de français pour adultes non-francophones
- de l’accueil (un matin ou une après-midi par semaine)
- d’un dialogue interculturel avec d'autres associations
- de séances de Ciné-club
Accompagner un groupe d’adolescents
Archivage - communication
- Rechercher, scanner, trier d'anciennes photos des
activités MissPop et leur mettre des légendes
- Filmer des activités
- Monter des vidéos et des présentations Powerpoint
pour faire connaître les activités de la MissPop
Transports
- transports occasionnels : objets offerts à la
MissPop (ordinateurs, électroménagers)
- aider une personne isolée à déménager,
- faire des transports à la déchèterie...
- Conduire occasionnellement le Boxer
(permis B)

Toutes
suggestions
et toutes
compétences
seront les
bienvenues
...

Comptabilité :
tenir les comptes de
l’association, et participer
à la commission financière

Faire des travaux manuels ou des jeux.
- atelier de cuisine pour enfants ou adultes
- atelier de coupe couture
- atelier de papier recyclé
- atelier de réparation de vélo

Relations de voisinage
- Faire randonnée ou balade en groupe (jour férié)
- Visiter une personne malade, ou âgée
- Accompagner une famille : pour un repas ou une
sortie (cinéma, expo, visite de ville, balade nature)
- Partager un café ou un repas
- Accompagner pour des démarches administratives
- Chercher des stages (élèves de tous niveaux).

Pratique
- Etre disponible pour renforcer la sécurité en cas d’urgence.
- Faire de temps en temps des petites réparations (des serrures, stores,
volets, armoires… ), ou travaux de peinture dans les locaux de la MissPop
- Aider à préparer une fête
- Aider à l’envoi du journal (plier et mettre sous enveloppe)
- Gérer la cave pour mieux stocker le matériel
- Préparer un repas
- Promouvoir les économies d’eau et d’électricité à la MissPop et à la maison
Logement :
- Loger un étudiant quelques mois (qui participera aux frais de nourriture)
- Loger temporairement une personne en difficulté
- Loger un volontaire dans le cadre du « Service Civique »

Vacances
- Accompagner des familles dans leurs vacances en France
- Aider des familles à partir en vacances, à préparer leur départ, à
chercher par internet des promos
- Participer à l’encadrement de séjours familiaux (14 à 20 personnes)
- Accueillir dans sa maison de campagne une famille ou des enfants
pour un week-end ou des vacances
Informatique
- Animer l’atelier d’informatique deux heures par semaine (17 à 19h)
- Montrer comment utiliser un traitement de texte, des feuilles de calcul ou des outils
d’accompagnement scolaire.
- Faire découvrir aux adultes l’utilisation d’un ordinateur : communiquer par courriel,
écrire une lettre ou rédiger un CV, faire une recherche sur internet…
- Encadrer un atelier de réparation d'ordinateurs avec des adolescents.
vos idées, vos critiques, vos propositions, votre ... petit geste nous intéressent. Réagissez !
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Fêtes et paix
Les fêtes religieuses peuvent être une
bonne occasion de nous rapprocher entre
personnes de cultures et de religions
différentes. Vivre cette diversité est une
grande richesse et peut aider à mieux nous
comprendre les uns les autres.
Dans notre famille nous avons invité
plusieurs fois des personnes musulmanes à
l’occasion de Noël et de Pâques. Ceux avec
qui nous avons partagé ce temps ont
certainement vu que, pour nous, ni les
cadeaux ni la nourriture ne sont les plus
importants, mais la célébration de la naissance de Jésus et de ce qu’il a fait pour
nous.
De la même manière, depuis quinze ans,
nous avons été invités presque chaque année
par des familles musulmanes pour célébrer
Aïd el-Kebir. Nous avons partagé leur joie
en nous rappelant ensemble comment
Abraham a été prêt à tout sacrifier pour
Dieu, même son propre fils.
Nous avons remarqué aussi la difficulté
pour les gens de célébrer leurs fêtes dans
un environnement culturel différent.

Les fêtes religieuses peuvent être un
moment important pour nous rapprocher de
nos amis d’autres cultures, si nous avons une
attitude positive en essayant de comprendre
ce qui est important pour eux et de nous
réjouir avec eux.
Dans le partage c’est bien de s’interroger
sur le sens original de la fête et pour cela
demander à nos amis ce qu’elle veut représenter ; et ne pas seulement observer (ou
critiquer) les pratiques courantes.
Réfléchir au sens de la fête peut nous
aider à nous rendre compte que nous partageons des valeurs similaires.

Hanouka, fête juive des lumières

Dans toutes les religions les fêtes sont
l’occasion de réjouissances autour du repas.

Au lieu d’éviter les situations que nous ne
comprenons pas, participer, partager et
essayer de comprendre est le meilleur
chemin vers la paix.
Pas facile, mais ça vaut le coup d’essayer !
Carlos

