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Editorial

Une Assemblée générale (AG) c’est 
d’abord une réunion annuelle de tous 
les adhérents de notre association. 
Aujourd’hui la Fraternité Mission 
populaire de Trappes compte 160 
membres cotisants. S’ils sont pré-
sents physiquement, bienvenue à eux. Ils peuvent 
aussi se faire représenter par un autre adhérent 
en signant un « pouvoir » à son nom.

Ce jeudi 24 Mars en fin d’après midi une tren-
taine d’adhérents représentant 76 votants se 
sont retrouvés à la Maison des familles à 
Trappes. Ce n’est pas beaucoup mais il est vrai 
que ce même jour plusieurs autres AG d’associa-
tions partenaires ou d’églises proches ont eu lieu 
et un certain nombre de nos adhérents sont éga-
lement membres d’autres de ces associations.

Déjà plusieurs heures avant l’ouverture de l’AG 
un certain nombre de bénévoles étaient arrivés 
pour préparer la salle, installer la sono, disposer 
en bonne place les listes et les documents de 
travail, garnir les tables de victuailles apportées 
par les uns et les autres. Et c’est ainsi que notre 
AG a commencé par un bon repas convivial qui a 
mis d’emblée un bon esprit dans la salle. 

Mais il fallait aussi travailler ce qui fut fait 
sous la direction d’un président, Christian 
Vandeventer nommé à cet effet. Toute AG doit 
entendre le Conseil d’administration lui rendre 
compte du travail et des activités qui ont marqué 
l’année écoulée. C’est ainsi que la présidente 
Eliane Humbert a présenté son rapport moral 
suivi du rapport d’activités du directeur Carlos 
Funk, puis des compte rendus des responsables 
des diverses activités permanentes de la Frat : 
l’accompagnement à la scolarité, les ateliers 
socio-linguistiques, l’accompagnement des famil-
les, l’atelier informatique, l’activité jeunesse. 
Tous ces rapports sont à la disposition des 

adhérents, amis, bénévoles et 
usagers de la “Frat”. L’essentiel de 
leur contenu est publié dans cette 
édition de notre Journal.
Bien entendu le moindre de ces 
rapports présentés à l’AG n’est pas 

le rapport financier. Car une bonne gestion finan-
cière d’une association est la garantie que les 
moyens pour faire fonctionner les activités ont 
été réunis et mis à la disposition des usagers. 
C’est la raison pour laquelle l’AG doit approuver 
cette bonne gestion et en même temps voter le 
budget de l’année suivante. C’est le trésorier de 
la Frat, Didier Prévot, assisté de la Commission 
financière, qui a présenté, expliqué, commenté ce 
travail et répondu aux questions des présents. On 
en trouvera un résumé dans ce Journal.

Il est très important que ces rapports soient 
entendus, lus, discutés et approuvés par l’AG car 
c’est ainsi que les membres d’une association 
peuvent participer démocratiquement à sa vie, à 
son action et à ses projets. 

Après ce débat statutaire l’Assemblée a encore  
consacré un temps à un travail par groupes sur la 
réactualisation de notre Projet associatif sur 
lequel nous aurons l’occasion de revenir ultérieu-
rement. Enfin le Secrétaire général de la Mission 
populaire évangélique de France, Francis Muller, 
qui a assisté à l’ensemble de notre AG, a conclu la 
soirée par une information sur les projets en 
cours et à venir, mis en œuvre par la Mission 
populaire nationale. On trouvera un écho de ces 
propos en fin de Journal.

La bonne réussite de cette Assemblée générale 
est due à la bonne volonté et au travail de beau-
coup, adhérents mais aussi amis, invités, béné-
voles et usagers. Qu’ils en soient tous remerciés.

Fred Trautmann

Vous avez dit 
Assemblée Générale ?
Oui, mais concrète et 

participative



Présidente du CA : 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 : Carlos Funk 
Adulte-relais : Martin Kaballira
Ecoute et accueil : Halida Pakiry
Référents : Colette Freychet

Christian Vandeventer
Bernard Serres
Roseline Paugois

Qui fait quoi ?

Et si vous deveniez, vous aussi, intervenant à la Miss Pop ?

Agenda

Cercles de silence 

pour le respect des droits des immigrés

à Versailles le 2ème jeudi du mois 
12 mai, 9 juin

de 18h à 19h au Marché aux fleurs 
(angle av de Saint Cloud et de l’Europe) 

à Mantes-la-Jolie - 4ème samedi du mois, 
28 mai, 25 juin

de 11h à 12h place Saint Maclou,

Sortie familiale 
à la Bergerie Nationale de Rambouillet 

samedi 14 mai 2011
RV à 10h45 à la gare de Trappes 

Prévoir un billet AR pour Rambouillet, 
un pique-nique, de bonnes chaussures et

 un vêtement imperméable.
Inscriptions : Miss Pop, 01.30.51.89.95 
ouprès de Halida ou Françoise Smadja

Journal de Miss Pop n° 78 - 2 -

Repas fraternel 
jeudi 26 mai à 12h

inscription au 01.30.51.89.95
  

Comité de rédaction 
Journal de Miss Pop n°79 

vendredi 20 mai 2011 à 9h30

Conseil d’administration
vendredi 13 mai 2011 à 19h30
Bureau mardi 7 juin 17h-19h

Pour recevoir gratuitement le journal de 

Miss Pop par internet, écrivez à

Fraternité Mission populaire de Trappes 

BP 94 - 78194 Trappes cedex

ou envoyez un courriel à l’adresse : 
journal.misspoptrappes@orange.fr

  

Exposition 

les éco-gestes 
ou comment protéger la planète 

sans être un super-héros
du 29 avril au 8 mai 2011
à la Miss Pop de Trappes

animations et jeux samedi 7 mai à 16h
avec le comité de quartier

Les balades Miss Pop
Sauf indications particulières, le rendez-vous est à 15h 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). 

Prochaine balade : jeudi de l’Ascencion 2 juin.

Assemblée Générale de la Mission 
populaire évangélique de France

du samedi  7 mai 16h au dimanche 8 mai 16h
au Foyer de Grenelle, 17 rue de l’Avre, 

Paris 15° (métro : La Motte Piquet Grenelle)

Séjoursfamiliaux
deux séjours seront organisés l’été prochain 

au bord de la mer : 
du 5 au 12 juillet 2011

et du 16 au 23 aout 2011
Renseignements et inscriptions : Françoise Smadja 

les jeudis à partir de 15h30 à la Miss Pop



En 2010, les retombées de la crise financière et 
les annonces de suppression de subventions, nous 
faisaient craindre des difficultés financières. Entraî-
nés par Carlos, nous avons freiné autant que possi-
ble les dépenses, parfois aux dépends de certaines 
activités.

Mais votre intérêt pour cette Miss Pop et votre 
générosité n'ont pas faibli, au contraire, et nous 
vous en sommes extrêmement reconnaissants. 

Parlons des personnes :
• Carlos est notre directeur depuis un an et demi, 

c'est encore récent. Le conseil d'administration a fait 
avec lui un point d’étape et pris quelques résolu-
tions pour améliorer collaboration et accompagne-
ment.

• Martin, depuis juin dernier, est “adulte-relais”, 
mais reste coordonateur de l'atelier informatique. 
Certains sont surpris qu'il soit souvent absent de 
nos locaux : son rôle est d'être un relais entre les 
habitants du quartier, les administrations, etc...

• Khalida est notre agent d'accueil depuis un an. 
Elle a eu vite fait de transformer un local froid, en 
agréable petit bureau où les dames du quartier 
restent volontiers bavarder un moment. 

• Jeunesse : Khalida est titulaire d'un BAFA et 
elle a un bon contact avec les jeunes. Aussi elle a 
animé un petit groupe d'enfants : ceux d'entre vous 
qui sont venus à la fête de fin de l'année scolaire 
ou à celle de Noël ont pu les applaudir .

• Familles : Françoise Smadja a pris le relais de 
Roseline Paugois. Nous cherchons encore le moyen 
de faire participer des parents avec leurs enfants, 
car notre objectif n’est pas la “garderie”.

Les séjours familiaux que nous organisons depuis 
2006 (un en 2006 et en 2007, et trois par an, en 
2008-9-10) sont d'un style bien spécifique à la Miss 
Pop dans la mesure où chacun participe à 
l'animation, et à l’organisation.

• Environnement : voilà un champ d'action édu-
cative inépuisable. Nous continuerons à l’exploiter, 
avec enfants et adultes, dans les séjours familiaux, 
et lors de manifestations organisées avec le conseil 
de quartier ou d'autres structures.

• MPEF : La Miss Pop de Trappes fait partie du 
réseau national "Mission Populaire Evangélique de 
France". 

Un colloque national s'est tenu en mai 2010 sur 
le thème : "Vivre et manifester l'Evangile en milieu 
populaire", Pourquoi ? Comment ? En ce début de 
XXIème siècle, croyants ou non, trouvons le sens et 
les mots qui portent nos actions. (voir le journal n° 
75). La réflexion se poursuit. Des échos en sont 
publiés dans le journal Présence (auquel chacun 
peut s’abonner !)

D’autre part, le conseil d'administration a encou-
ragé sa présidente à accepter d'être candidate au 
comité national, lors de la prochaine AG (7 mai 
2011).

Les orientations pour l’année 2011

Sur un plan général nous voudrions
- améliorer la transversalité et la communi-
cation entre les activités. D'année en année cet 
axe de travail est redit et répété et malgré tous 
nos efforts, il y a toujours des lacunes. 
- renforcer nos liens avec les Eglises qui nous 
soutiennent, en particulier avec les corres-
pondants de la Miss Pop dans chaque paroisse.
- poursuivre le dialogue inter-culturel ainsi qu'un 
dialogue inter-religieux sur des bases 
culturelles, ce que nous avons un peu commencé 
au cours de l'année écoulée. Nous sommes dans 
une situation privilégiée pour aborder ces 
questions, il ne faudrait pas gaspiller cette 
chance.
- permettre à Khalida de continuer à encadrer le 
groupe de jeunes, pour des sorties et des 
ateliers choisis avec les enfants et pour parti-ciper 
aux activités organisées par le conseil général 
des Yvelines pendant les vacances. 

Cet hiver, nous avons 
diffusé une liste de projets 
plus ou moins avancés, 
qui nécessiteraient des 
renforts en bénévoles : 

- aménager "les réserves" (c'est à dire la cave !) 
Et ouvrir  un atelier d'entretien et de réparation 
de vélos.
- inaugurer une sorte de "café", lieu de convi-
vialité ouvert une fois par semaine aux 
discussions, rencontres, bavardages... 
- redémarrer l'atelier couture s'il se trouve une ou 
deux animatrices supplémentaires, à tour de rôle.
- développer les activités de type familial et de 
soutien à la parentalité en particulier en 
poursuivant l'organisation de séjours familiaux et 
en les diversifiant selon les besoins. Mais aussi 
simplement en faisant jouer parents et enfants à 
des jeux de société (le mercredi ou samedi après 
midi, ou petites vacances)
- développer et promouvoir une éducation à la 
citoyenneté et au respect de l'environnement 
en saisissant toutes les occasions et en 
collaborant avec le comité de quartier et d’autres 
organismes. 

Enfin, dans une perspective d'éducation 
populaire, nous voudrions faire plus de place aux 
habitants du quartier et de la ville, dans la vie et 
les structures de l'association, pour que nous 
soyons tous des participants, à égalité, quelle 
que soit la forme que peut prendre cette 
participation. 

Eliane Humbert - présidente

Assemblée Générale (suite) - rapport moral (extraits) -
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un petit geste pour 
la Miss Pop... 

un grand geste 
pour l'humanité



En 2010, quarante-cinq à quarante-neuf 
enfants et jeunes au total ont suivi l’accompa-
gnement à la scolarité, encadrés par quinze à 
seize bénévoles. Pendant la première moitié de 
l’année il y avait vingt primaires, vingt-trois collé-
giens et deux lycéens. Au troisième trimestre dix-
neuf primaires, vingt-cinq collégiens,cinq lycéens.

Les années passent et se ressemblent. Nous 
continuons à nous tenir à la règle de ne pas 
dépasser trois (voire maximum quatre) élèves par 
groupe. Chaque groupe est constitué d’élèves 
de même niveau, par exemple, trois élèves de 6e 
(ce qui ne signifie pas forcément qu’ils ont le 
même niveau de connaissances !). Ils sont 
accompagnés par un/e bénévole deux fois par 
semaine pendant une séance de 1h15. Le tra-
vail se partage entre l’aide aux devoirs, des 
exercices d’application et éventuellement une 
recherche sur ordinateur.

La Miss Pop exerce toujours un attrait dans le 
quartier des Merisiers, notamment par le fait que 
nous fournissons également un « service à la 
carte » puisque plusieurs bénévoles s’occupent 
d’un jeune seulement (ou de deux, mais l’un 
après l’autre). 

D’ailleurs, notre atelier informatique tourne à 
plein régime. Nous connaissons tous la forte 

attirance des jeunes pour ce formidable outil 
d’accès à toutes connaissances - bonnes et 
moins bonnes. Les internautes doivent donc 
venir à l’atelier avec un papier signé par la res-
ponsable de l’accompagnement scolaire et indi-
quant l’objet précis de la recherche. Le temps de 
navigation sur le net est limité par le responsable 
de l’atelier.

Les relations avec les parents – que nous 
cherchons continuellement à améliorer – sont 
très variables, nous connaissons presque tous 
ceux qui ont des enfants en primaire, mais les 
parents de collégiens sont très difficiles à joindre.

Nous continuons nos contacts avec les établis-
sements scolaires au travers d’entretiens directs 
avec les enseignants ainsi  que de notre appar-
tenance au réseau de Réussite Educative.

Voici effectivement quelques réussites : cinq 
jeunes ont été admis en seconde générale, trois 
sont passés en terminale.

Enfin dans un but de loisir éducatif, nous 
avons assisté à un « Goûter Scientifique » à la 
Maison de l’Environnement où nos jeunes élèves 
étaient très excités à faire des expériences de 
transmission d’ondes, de sons, de goût, et de 
protection des plantes ....

Uschi Braillard - coordinatrice de l’A.S.

Assemblée Générale (suite) - Accompagnement à la scolarité -
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A partir du constat d’un besoin chez les jeunes 
fréquentant la miss pop (une majorité de filles), 
j’ai pu mettre en place une activité Jeunesse. 
Environ quinze à seize jeunes ont pu régulière-
ment y participer, en dehors de l’accompagne-
ment scolaire.

A partir de leurs souhaits, j’ai pu mettre en 
place un programme varié durant toute l’année 
2010, pour une tranche d’âge de 7 à 15 ans. 
Ouverture des activités les mercredis de 14h à 
17h ou 18h et en périodes de vacances les 
après-midi.

Les enfants ont pu bénéficier d’ateliers divers 
comme danse, improvisation théâtrale, chants, 
atelier informatique (accompagnement scolaire 
primaire avec logiciel), atelier cuisine (préparation 
de repas, de gâteaux, de crêpes), travaux 
manuels divers.

J’ai pu aider aussi Uschi dans l’encadrement 
de l’accompagnement scolaire soit pour encadrer 
une sortie, des goûters et autres si nécessaire, 
comme par exemple pour la sortie au commissa-
riat de police de Trappes.

Des événements ont eu lieu :
- spectacle de fin d’année à la miss pop en juin 

avec invitation des familles, pour remercier les 
bénévoles (danse créée par les jeunes, chants)

- spectacle pour la fête de Noël, à la Maison 
des Familles, animé en partie par le groupe 
jeunesse avec l’aide de jeunes stagiaires de 
Rambouillet, étudiants en BTS, sur le thème de 
la paix dans tous les pays, accompagné d’un 
défilé de mode du monde, ainsi que des danses 
et chants.

Toutes ces activités m’ont permis de mieux  
connaître ces jeunes fréquentant la Miss Pop, 
d’avoir une meilleure approche avec eux et de 
rencontrer parfois leur famille, de les encourager, 
de les motiver et de pouvoir réfléchir à d’autres 
activités et à l’avenir de travailler en partenariat 
avec d’autres associations comme Médiane.

J’ai pu constater un dynamisme, une curiosité, 
une soif de découvrir d’autres activités et de 
véritables talents chez ces jeunes et ainsi les 
valoriser.

    J’ai fait une demande de subvention auprès 
de la CAF pour l’activité de « groupe de parole » 
avec des adolescents pour qu’ils puissent s’expri-
mer librement et mettre des mots sur des situa-
tions parfois difficiles à vivre à l’école, dans leur 
famille et dans leur environnement. Une autre 
demande a été faite pour l’activité danse et 
théâtre.

Halida Paquiry

Assemblée Générale (suite) - Activité jeunesse -



Les ateliers de français ou ASL (ateliers socio-
linguistiques) sans coordinateur,  sont co-animés 
par les bénévoles.

Les objectifs : à quoi ça sert ?
Depuis plus de 30 ans l’objectif des «ASL» est 

d’améliorer les capacités de communication par la 
pratique du langage (oral ou oral et écrit) pour 
permettre aux participants de mieux comprendre 
leur environnement, d’acquérir de l’autonomie et 
de faciliter l’insertion et la socialisation.

Le public : à qui ça s’adresse ? 
Qui sont les 114  personnes inscrites ?

Genre et nombre : 67 femmes  47 hommes 
dont 20 nouveaux, donc un sur cinq qui viennent 
à la Miss Pop pour la première fois

Origine : après la vague turque, cette année 
l’Algérie, le Maroc et le Cambodge concentrent 
60% des personnes sur les vingt pays représen-
tés. Quelques personnes sont revenues s’inscrire 
après plusieurs années d’interruption (travail, 
naissances…). Soulignons aussi l’arrivée de 
jeunes travailleurs ayant subi les retombées de la 
crise économique en Espagne, qui tentent leur 
chance en France.

Age : la moyenne d’âge baisse : la moitié a 
moins de 40 ans (contrairement aux bénévoles 
qui ont généralement un an de plus chaque 
année) 

Niveau : il y a encore des personnes jamais 
scolarisées : 35%, surtout des femmes mais aussi 
quelques jeunes hommes. Il y a aussi 14% 
d’apprenant(e)s ayant fait des études, parfois 
post-bac, mais débutant complètement en 
langue française.

L’organisation : comment fait-on ?
Inscriptions : une nouvelle procédure d’ins-

cription permet d’orienter rapidement les person-
nes vers un groupe correspondant approxima-
tivement à l’un des trois  niveaux : débutant, 

moyen ou avancé. Voilà pour la théorie, en prati-
que c’est beaucoup plus difficile car certaines 
parlent aisément le français mais ne lisent ni 
n’écrivent et ne connaissent pas l’alphabet ; 
alors que d’autres ne parlent pas du tout le 
français mais maîtrisent parfaitement l’alphabet 
latin.

Les bénévoles : leur nombre reste stable à 
vingt ; les départs ou arrêts ponctuels sont 
compensés par de nouvelles recrues. La proxi-
mité et le soutien de notre directeur - présent 
quotidiennement - sont très importants pour faire 
le lien entre toutes nos bonnes volontés et nos 
présences ponctuelles. Une réunion mensuelle 
nous permet de nous concerter et de nous 
répartir les tâches, tant pour le fonctionnement 
des ateliers que pour l’organisation des sorties 
(Versailles, Saint-Germain-en-Laye), des activités 
festives (fin d’année, galettes…) mais aussi des 
goûters santé et autres activités proposées à la 
Miss Pop. 

Le rythme de travail : chaque semaine, vingt 
bénévoles animent trente-cinq ateliers de deux à 
cinq apprenants et deux ou trois ateliers de 
convivialité. Ces ateliers sont répartis sur dix 
créneaux horaires de deux heures, du lundi 
matin au jeudi soir. Chaque participant bénéficie 
d’une ou plusieurs séances par semaine, selon 
les besoins et/ou les disponibilités. Beaucoup 
ont des emplois plus ou moins réguliers et la 
deman-de reste forte pour les cours du soir.

Difficultés : hormis l’irrégularité des présences 
liée aux contraintes de la vie (travail précaire, 
démarches administratives…), le problème le plus 
difficile à gérer est l’hétérogénéité : de l’absence 
de scolarisation à bac+3. Comment offrir à cha-
cun les conditions optimales pour progresser à 
son rythme ? En cas de difficultés administratives 
ou autres, les personnes peuvent s'adresser à 
Martin, Adulte-Relais.

Relation avec les autres Ateliers de la ville 
de Trappes : par le 
biais de réunions 
dans le cadre du 
Déve loppemen t  
Social Urbain, l’ASL 
de la miss pop est en 
relation avec les 
autres ateliers de 
français de Trappes : 
centres sociaux et 
associations.   

Bernadette Bernier
 et Francine Caball

Assemblée Générale (suite) - Ateliers de français -
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L’objectif de ce groupe est de tisser des liens 
avec les familles pour agir avec elles et auprès 
d'elles pour être facteur de stabilité, d’intermédia-
tion et de mieux vivre, en un mot pour favoriser la 
qualité du lien familial.

Dans ce cadre nous menons diverses actions :
- Un accompagnement personnalisé sous 

forme de visite ou de suivi téléphonique mais il  
manque des bénévoles (cinq intervenants pour 
cinquante familles)
Nous ressentons notamment l’importance de sen-
sibiliser les parents à participer aux conseils de 
classe et à s’impliquer dans l’orientation profes-
sionnelle de leur enfant.

-  Des séjours familiaux d’une durée de six à 
dix jours, qui rassemblent quatre à cinq familles  et 
une équipe d’accompagnement de deux à quatre 
personnes. Le fonctionnement en est collectif : 
chacun participe aux choix d’organisa-tion et de 
programme, et prend sa part des tâches (courses, 
cuisine, vaisselle, propreté des locaux). Ils visent 
la découverte de ce que peuvent être des vacan-
ces, à la campagne, à la mer ou à la montagne. 
Nous sommes partis avec trois familles en Nor-
mandie au printemps, quatre familles à la mer et 
trois à la montagne en juillet.

- Des vacances pour les enfants  : le réseau 
des Missions Populaires et de l’association Soleil 
et Santé offre des possibilités de séjours dans des 
familles : deux enfants sont partis en Suisse 
romande et trois  dans le Tarn.

- Des sorties et moments festifs : nous pour-
suivrons les balades les jours fériés, la découver-
te de l'environnement proche (bois de Trappes, 
base de loisirs). Et le pique-nique annuel qui 
permet de rencontrer des familles vivant à Paris. 

Assemblée Générale (suite) - Accompagnement des familles -

Cette action est complétée par des actions en 
partenariats avec le comité de quartier et la ville 
pour inciter à participer à la vie locale.

- Des ateliers parents-enfants du mercredi ou 
des vacances : ces ateliers visent à favoriser 
l'apprentissage et la pratique d’activités commu-
nes aux parents et aux enfants : jeux de société, 
ateliers de décoration et d'arts plastiques, atelier 
cuisine, jeux informatiques et initiation intergéné-
rationnelle à Internet, ateliers d'écriture. 
Ils visent aussi à la sensibilisation de chacun au 
respect de l'environnement et à la lutte contre le 
gaspillage en promouvant le recyclage de maté-
riaux dans les travaux manuels. Ces ateliers se 
heurtet aux questions de disponibilité des parents 
le mercredi et des bénévoles le samedi.

- Une aide à l’orientation des personnes, en 
relation avec les autres activités de la MissPop, 
pour répondre aux diverses questions concernant 
l’information et l’aide à l’orientation scolaire et 
professionnelle. Cet accompagnement vise à ce 
que la démarche d'orientation scolaire ou (pré-) 
professionnelle offre de véritables choix, que les 
parents et les enfants aient la possibilité de se 
projeter dans l’avenir. 
Il est donc nécessaire en amont de découvrir le 
monde du travail et des métiers (visites d'entre-
prises), de trouver stages intéressants, de décou-
vrir toute l'importance de l'orientation et des 
structures dédiées. 
Il nous faut élargir notre réseau et améliorer notre 
connaissance des possibilités locales dans les 
divers milieux professionnels. Nous pouvons aussi 
aider à la création d’un premier réseau social en 
favorisant les contacts et rencontres avec d’autres 
personnes.
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Dernière minute : 
quelques échos du

séjour au Val de Saâne
 - avril 2011 -

Trois familles ont participé 
à ce séjour en Normandie.
Malgré un temps maussa-

de, la semaine fut agréa-
ble et bien remplie. Pour la 
joie des petits et des 
grands nous avons décou-
vert le parc zoologique de 
Clères, le musée des 
sapeurs-pompiers, une fer-
me caprine et nous 
sommes aussi allés à la 
mer et en forêt.
Chacun est rentré avec 

l’envie de repartir au plus 
vite.

F.S.

Françoise Smadja



L’année 2010 a été marquée par le change-
ment de contrat de l’animateur. Deux personnes 
ont répondu à l’appel lancé via le réseau de 
l’association. Il faut les remercier chaleureuse-
ment et les encourager. Leur engagement est 
sans faille. 

L’atelier ne peut plus ouvrir tous les après-midi, 
mais grâce à ces deux bénévoles et en fonction 
de leur disponibilité, il ouvre deux soirées par 
semaine : mardi 18h-19h30 avec Christian 
Scherrer et jeudi 17h-19h30 avec Alain Knecht. 
Il peut aussi ouvrir d’autres jours en fonction de 
la disponibilité de l’agent d’accueil, en particulier 
les mercredis pour les enfants. Enfin les interven-
tions d'urgence sont assurées par Carlos. 

Il faut aussi mentionner le travail discret et 
efficace d’Alain Legall pour la maintenance et 
autres travaux ponctuels. 

L’atelier est équipé d’un matériel connecté en 
réseau et au haut débit : sept ordinateurs sous 
Windows XP Pro et une imprimante HP Laser. 
Une nouvelle imprimante Canon vient d’être 
installée et permet de réaliser des travaux plus 
complexes (l’impression en couleur, la numéri-
sation de documents ainsi que leur enregistre-
ment et leur transmission via internet…).

Un nouveau serveur est enfin arrivé et vient 
d’être installé.

L’atelier informatique est destiné à accompa-
gner les activités de notre association : l’aide aux 
devoirs en collaboration étroite avec les béné-
voles et la coordinatrice, les ateliers sociolinguis-
tiques (ASL) ainsi que d’autres activités, en 
particulier pour les familles et l’animation des 
enfants. Il accueille enfin un public fort diversifié 
pour une première initiation à l’outil informatique 
ou pour toute recherche d’information et de 
documentation. Il s’intègre ainsi dans les 
objectifs de la mission populaire.  

Une formation sur l’Education populaire et les 
réseaux sociaux pourrait être organisée prochai-
nement à la misspop pour les bénévoles et quel-
ques autres personnes. Ceci permettra en pre-
mier lieu de rappeler et de réaffirmer en l’actua-
lisant, la mission principale de l’atelier informati-
que en lien et en conformité avec l’objectif de 
notre association. Il mettra aussi l’accent sur les 
incidences sur la vie quotidienne de ces Nou-
velles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC). 

Les problèmes ne manquent pas : le faible 
nombre de bénévoles, le local, un matériel qui 
n’est pas tout neuf... Un projet est en cours pour 
aérer et ventiler mieux l’atelier. 

Malgré ces contraintes multiples, on peut dire 
que l’atelier a globalement atteint ses objectifs, à 
savoir être un espace numérique au sein du 
quartier populaire des Merisiers et accompagner 
les activités de la MissPop. 

Les statistiques - mêmes s’elles restent modes-
tes - sont éloquentes : sur 113 présences à 
l’atelier au cours de la période, il y a eu dix-neuf 
adultes (17%) et quatrevingt-quatorze enfants 
(83%). 

Activités réalisées : 55% devoirs ; 18% réseaux 
sociaux, 12% initiation informatique, 11%  jeux 
pédagogiques et 4% autres (CV, email…)

Vu la satisfaction exprimée par les bénéficiai-
res et les fréquentations en continuelle progres-
sion, nous mettons tout en œuvre pour que 
l’atelier informatique reste un espace de 
connaissance et de liberté.

Martin Kaballira

Assemblée Générale (suite) - Rapport de l’Atelier informatique
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  Personne n’est parfait...



Durant l’année 2010, soixante bénévoles ont 
été présents très régulièrement. C’est un plaisir 
de travailler dans cette équipe pluri-disciplinaire 
qui apporte tous ses efforts pour le déroulement 
des activités. Merci à tous ceux qui se sont 
engagés pour transformer et être transformés 
dans le processus. 

Le Conseil d’Administration a tenu sept 
réunions et un séminaire de la journée, préparés 
chaque fois par une réunion du bureau. Notre 
association fait preuve de gestion démocratique.

Trois “soirée-partage” ont eu lieu autour d’un 
buffet partagé. Les usagers ont organisé une 
fête pour remercier les bénévoles.

Les coordinateurs d’activités se sont réunis 
avec le bureau du CA et avec les bénévoles.

La Commission des Finances a accompagné 
le directeur et les coordinateurs d’activités, dans 
dix-sept demandes de subvention. Leurs rap-
ports ont été présentés à la Ville de Trappes, au 
Conseil Général et à la Préfecture. 

Communication : le Comité Editorial a publié 
quatre journaux (73, 74, 75, 76). Anne Allais 
actualise notre site Internet et envoie le journal 
par courriel à ceux qui le désirent. L’Equipe Info-
Com (EIC) a réfléchi sur le projet associatif, édité 
un dépliant, proposé une liste de “petits gestes” 
à faire. La MissPop a parti-cipé sept fois au 
comité éditorial de la TV locale « Quentinales » 
http://quentinales.tvfil78.com/

Paroisses : nous avons réuni des Conseillers 
Presbytéraux pour un petit-déjeuner débat sur le 
thème « Vivre à la Miss Pop de Trappes, la 
diversité culturelle, sociale, religieuse : atouts et 
difficultés ». Nous avons participé à l'animation 
de cultes  à Marly-le-Roi et Viroflay.

Œcuménisme : nous étions présents au “pot 
de départ” du père Baudoin et à l’installation du 
nouveau prêtre Modeste NIYIBIZI, ainsi qu’à des 
réunions œcuméniques et à celles du Synode 
des Yvelines « Un baptême à vivre ».

Inter culturel : la MissPop a organisé avec 
l’Association Fedde Aamadou Hampaate Ba 
une “Semaine du Dialogue Interculturel”. Nous 
avons été présents à un petit déjeuner à la 
mosquée pour Aid El Kebir, et participé quatre 
fois au groupe “Initiative et Dialogue” sur le 
thème : «Culture, valeurs et pratiques 
citoyennes».

Nous avons fait des réunions « Partage et 
Spiritualité » sur le sujet de la famille selon la 
Bible, selon le Coran, selon la Torah.

L’Equipe Repas a organisé des repas 
fraternels auxquels ont participé des béné-
voles, des usagers, mais aussi des membres 
du personnel de la Mairie et des partenaires. 
Elle s’est chargée du buffet de l’Assemblée 
Générale et du pique-nique à la base de loisirs

Assemblée Générale (suite) - Rapport sur la vie associative -
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L’Equipe animation a organisé, entre autres,  
la fête de fin d’année et la rencontre des  Amis.

Partenaires : le Forum des Associations est 
un moment précieux pour rencontrer des auto-
rités de la Ville et des représentants associatifs.

Avec le comité de quartier, nous avons partici-
pé aux plantations de fleurs dans le square et 
les membres du CA sont venus à la Fête des 
Voisins. Nous avons participé à différentes 
rencontres à la Maison des Parents.

Nous avons reçu la visite du commissaire de 
police, de la DDJS, de la sous-préfète chargée 
de la politique de la ville, de Mme Rais, de 
Mouloud Smail, d’intervenants des Centres 
Sociaux, de l’Association Entraide Volontaire de 
Trappes, de Cindy Marquez (DSU), d’éducateurs 
de Médianes, de Sami Mamlouk (Réussite 
Educative), de Florence Heskia (mairie).

Nous avons été invités à faire un diagnostic du 
Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagne-
ment des Parents des Yvelines (Reaapy)

Ville : participation au comité de quartier et à 
ses manifestations festives. Présence et stands 
à la Fête de Trappes et au Forum des Associa-
tions, et même à un “vide-grenier”.

Le poste “Adulte-relais” occupé par Martin, 
pour écouter, informer et orienter, faciliter l’accès 
aux services et dispositifs existant sur la ville. 

Il a suivi quarante-cinq personnes entre juin et 
décembre 2010. Pour des questions liées à 
l'emploi 38%, logement 16%, famille 13%, 
questions administratives/accès aux droits 22%, 
prévention de la délinquance 11%. 

Les interventions sont l'écoute et l’information 
(58%), l'accompagnement administratif (4%) ou 
téléphonique (18%), la visite à domicile (9%), et 
le contact avec les partenaires (11%). 

En même temps Martin coordonne l’atelier 
informatique qui fonctionne maintenant grâce à 
des intervenants bénévoles.

Merci à tous de rendre tout cela possible.
         Carlos Funk

visite à la réserve ornithologique de Trappes, 16 avril 2011
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Résultat 2010 : le résultat net 2010 présente un excédent de 3.320 €.

Après plusieurs années de pertes, il est enfin envisageable de reconstituer partiellement notre fond 
de  trésorerie. De 2005 à 2009 nos réserves ont diminuées de 26.898 €, dont 12.378 € rien qu’en 
2009. En cinq ans nos réserves s’étaient dégradées d’un tiers. L’actif du bilan est de 98.806 € consti-
tués de 81.714 € de liquidités placées dans le C.C.P. ou le Livret A. L’association n’a pas de dette 
bancaire.

Le budget établi pour 2010 et voté à la dernière assemblée générale prévoyait deux postes adultes 
relais et l’attribution au Directeur d’un poste FONJEP.

Or devant le non-versement 
de certaines subventions, 
qui se sont avérés être des 
retards, l’incertitude de l’at-
tribution du poste FONJEP 
et le spectre de la perte de 
2009, la commission finan-
cière a proposé au conseil 
d’administration un budget 
révisé à la baisse. Ce qui 
explique en partie le bon 
résultat. 

Au final quasi toutes nos 
demandes de subventions 
ont été accordées.

Avec le recul c’est avec un 
certain regret que j’annonce ce bon résultat vis-à-vis des responsables d’activités et des quelques 
soixante bénévoles qui œuvrent au quotidien et qui ont dû tous veiller à ne dépenser que le strict 
nécessaire, quitte à sacrifier quelques sorties.

Il y a eu l’option d’une embauche en CUI pour l’accueil et l’animation jeunesse, plutôt qu’un deuxième 
poste adulte relais dont la définition de poste n’apparaissait pas encore mûre face aux besoins du 
moment. Ce choix a contribué à moins de dépenses de salaire et une meilleure proportionnalité de 
subvention Etat.

Mais par ailleurs ce résultat est 
dû aux généreux donateurs qui en 
plus de leurs contributions réguliè-
res ont répondu à l’appel lancé au 
dernier trimestre 2010, ainsi qu’aux 
institutions d’entraide paroissiales 
fidèles dans leur contribution.

Que tous trouvent ici les chaleu-
reux remerciements de la Miss 
Pop, qui peut ainsi poursuivre sa 
mission d’éducation populaire.

Restons sur nos gardes en 
2011, car une circulaire de 2010 
indique que les associations régies 
par la loi de 1901 seront soumises à la règle générale des appels d’offres et donc aux règles du 
marché. Les subventions ne subsiste-raient qu’à titre dérogatoire. La date de mise en application et les 
modalités ne sont pas précisées. Or les subventions représentent près de 70% des ressources de la 
Miss Pop.

Ayons confiance et continuons à œuvrer à la Miss Pop par une participation bénévole dans les 
activités et par un soutien moral et financier de la part de tous.

Didier Prévot – Trésorier

Assemblée Générale (suite) - Rapport financier -
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Le Secrétaire Général de la Mission populaire 
évangélique de France (MPEF), Francis Muller, 
est intervenu pour rappeler qu'au Colloque de 
Dourdan les participants ont décidé d'ouvrir qua-
tre chantiers : "le milieu populaire", "vivre et 
manifester l'Evangile, une laïcité évangélique", 
notre "marque maison" et un "vécu participatif". 

Aujourd'hui des groupes de réflexions travail-
lent au sein de la MPEF sur les sujets suivants :

- "Engagez-vous", ou comment faire pour que 
des "accueillis" s'engagent à la MPEF ?

- "COMPOST" : COmmission POlitique, Sociale 
et Théologique. Quelle est notre mission ?

- "Bonjour, Hello", une réflexion autour de nos 
textes-projets-chartes en invitant les partenaires 
(Mission dans l'industrie, comité suisse, comité 
britanique, Cimade,...) autour d'un mouvement 
de "Christianisme Social".

En mars les permanents ont abordé le thème 
« De frères et soeurs à nos richesses humaines 
» pour réfléchir sur le personnel, le statut des 
équipiers dans les différents lieux. Une rencontre 
d'équipiers le 6 mai réfléchira sur la spiritualité, 
notre foi dans les actions.

En septembre 2011 une rencontre des équi-
piers et responsables travaillera sur les finances 
et l'évolution des pouvoirs publics, qui favorisent 
les plus grosses associations, au détriment des 
petites, qui vont disparaitre.

La MPEF travaille également sur la mise à 
disposition des personnes, des locaux, et aux 

statuts. En 2012 une rencontre nationale sera 
organisée autour de “l'accueil”.

Francis Muller a encouragé la MissPop de 
Trappes à développer le lien avec les paroisses. 
Il a rappelé que l'idéal serait que nos ressources 
financières proviennent pour 1/3 de dons, 1/3 de 
subventions et 1/3 de ressources propres. 

Actuellement la MPEF rassemble les projets 
associatifs des différentes fraternités, en vue de 
l'Assemblée Générale des 7- 8 mai 2011 à Paris.

Assemblée Générale (suite) - le projet associatif -
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Un Projet associatif réactualisé
Saviez-vous que notre “Frat” possédait un 

« Projet associatif » adopté par le Conseil 
d’administration en 2009 ? 

Il s’agit d’un document devenu obligatoire 
pour toute association Loi 1901.

Un projet associatif, c’est quoi ? 
Un résumé de ce que nous voulons faire 

ensemble, de nos objectifs et de ce pourquoi 
l’association a été créée. C’est notre “feuille de 
route”. 

Bien sûr, par définition, il ne peut pas rester 
le même pendant de nombreuses années, au 
moins dans son langage et dans sa forme.

Pourquoi ? Parce que notre environnement 
humain et social change, le langage aussi, et 
même de nouveaux projets peuvent apparaître 
dans notre Frat. Il faut reconnaître aussi que 
certains ont trouvé notre projet associatif un 
peu difficile à comprendre, un peu intello et 
compliqué.

C’est pourquoi notre Conseil d’administrationa 
souhaité consulter l’Assemblée générale dans

le but de réécrire ce projet dans un langage et 
avec des mots plus simples et qui soient com-
préhensibles par tous. Aussi, après le rapport 
moral et les rapports d’activités et financier, 
l’assemblée générale s’est-elle partagée en six 
groupes qui pendant vingt minutes ont eu à 
proposer une nouvelle rédaction chacun d’un 
des paragraphes de ce projet. 

Apparemment tous ont été intéressés par ce 
travail puisqu’il n’a pas été facile de l’arrêter au 
bout de vingt minutes. Mais chacun des grou-
pes a remis ensuite le compte rendu de ses 
discussions.

Notre Equipe information-communication est 
maintenant chargée de reprendre toutes ces 
réponses et de proposer  au Conseil d’adminis-
tration une nouvelle rédaction de notre Projet 
associatif. Ce sera fait avant la fin de l’année 
puis nous le publierons. 

Mais attention : il ne s’agit pas seulement 
d’avoir un beau texte tout neuf, il faudra aussi 
l’appliquer !

Fred Trautmann

La MPEF   (47 rue de Clichy, 75009 Paris)

Président : Robert OLIVIER, 
vice-président : Roberto BELTRAMI
comité national  : 20 membres
Secrétaire Général : Francis MULLER

Les implantations : 
La Maison Verte (Paris 18), 
Le Picoulet (Paris 11), 
La Solidarité (Roubaix), 
La Fraternité (Rouen), 
La Fraternité (Saint Nazaire),
La Mission poppulaire (Hayange), 
La Fraternité (La Rochelle), 
La Fraternité (Lievin), 
Le Foyer protestant de la Duchère (Lyon), 
Fraternité La Belle de Mai (Marseille), 
Le Foyer de Grenelle (Paris 15), 
La Fraternité (Nantes), et 
La Miss Pop de Trappes. 

Et aussi le Comité suisse et le Comité britanique.

La Mission Populaire Evangélique de France (MPEF)


