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Des responsables des Églises réformées
de St Quentin, Rambouillet, Marly-le-Roi
et Versailles étaient invités le 2 avril pour
un petit-déjeuner-débat annuel. L’identité
chrétienne protestante de la Miss Pop est
bien connue, ainsi que son refus de tout
prosélytisme. Elle est animée par une cin-
quantaine de bénévoles de confessions va-
riées.
Qu’est-ce que le bénévolat ?

Une activité non rétribuée, à but non lu-
cratif, un don gratuit de temps, de compé-
tence, d’écoute. Un accueil inconditionnel
de l’autre, sans attendre de retour, sans cri-
tère autre que ses propres limites. En
France, dès l’âge de 15 ans, un adulte sur
trois a été ou est bénévole.
La parabole biblique du Bon samaritain
répond à la question qui est mon pro-
chain ? Le samaritain recueille et accom-
pagne son prochain qui est sur son chemin.
Dans notre monde marchand, le bénévolat
est souvent instrumentalisé, récupéré pour
assumer des tâches non rentables.
Débat

- Qui est mon prochain ? Le Bon samari-
tain se fait aussi le prochain de celui qui a
besoin de lui. Ainsi Jésus s’est fait le pro-
chain des hommes, en quelque sorte le bé-
névole par excellence.
- Faire de bonnes œuvres permettrait
d’acheter son salut ? Conception sans
doute archaïque. Cependant les bénévoles
ont droit à une reconnaissance. Être béné-
vole donne une place dans la société.

- Par le bénévolat on choisit de faire ce qui
nous plait.
- Les bénévoles ne sont pas des profes-
sionnels : sont-ils compétents ? Sont-ils
conscients de leurs limites ? Faut-il des
formations obligatoires ? Prennent-ils la
place d’emplois rémunérés ?
- La diversité des profils, motivations,
compétences, convictions et du temps
donné peut être très grande (c’est le cas à
la Miss Pop). Comment faire pour que

chacun soit accueilli, suivi, accompagné ?
Il faut réfléchir à la spécificité du travail
bénévole sur lequel reposent toutes les ac-
tivités de la Frat. Et aux possibilités
d’améliorer le travail en commun sur des
objectifs qui ne sont pas seulement tech-
niques, mais relèvent d’une forme de té-
moignage de solidarité et de respect de
l’autre.  

Isabeau B.

Le 
bénévolat

Le grand pique-nique régional
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Lundi de pentecôte, 13 juin. Dès le
matin, quelques bénévoles de Trappes
viennent prendre position à l’endroit habi-
tuel dans la base de loisirs. Installer le bar-
becue, tables et chaises. Le temps est
instable : viendront-ils ?
Les 55 misspopiens de la Maison Verte ar-
rivent les premiers, et annoncent que le car
du Picoulet a pris feu sur l’autoroute !
Heureusement, il n’y a pas de blessés, tous
ont pu descendre et se mettre à l’abri. Un
autre car les ammène enfin à bon port.
Tout ce qui était dans la soute a brûlé :
sacs, poussettes, vêtements, jeux… ainsi
que salades et gâteaux du pique-nique. Le
repas, retardé par ces évènements, n’en est
que plus apprécié.
Le temps se dégage, l’après-midi est doux,
le cadre est agréable. L’atmosphère calme
est favorable pour parler abondamment de

l’incendie et ainsi se décharger un peu de
l’angoisse et du stress. Jeux, sieste, pro-
menades, visite de la ferme… une Rosalie
partagée à tour de rôle, fait la joie d’un
bon nombre de jeunes.
Au moment de repartir il manque
quelques familles à l’appel. Grâce aux té-

léphones portables elle sont averties, mais
le parc est vaste ! Et les derniers arrivent
au rendez-vous avec près d’une heure de
retard… Retour sans histoire, après une
belle journée quand même. 

Eliane H.
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Jeunesse
En juillet (18 au 22) le Conseil Général
des Yvelines propose des activités spor-
tives et artistiques, dans le cadre du dis-
positif Yvelines Campus. Les jeunes de
la Miss Pop y participeront à condition
de trouver un conducteur (ou plusieurs
pour ne pas être sollicités tous les jours)
pour le minibus afin d’assurer les trajets
entre Trappes et Les Bréviaires, (matin
et fin d’après-midi).
Quelques enfants sont accueillis dans des
familles, en Suisse ou dans le Tarn. Ces
séjours sont orgnanisés au niveau natio-
nal. Départ le 4 juillet.
Familles
La Miss Pop de Trappes organise un sé-
jour familial au bord de la mer, à Sainte
Honorine, en Normandie, du 5 au 12
juillet.
Et un autre séjour familial au bord de la
mer, à Sainte Honorine, du 16 au 23
août.
Locaux
Des chantiers de peinture et d’entretien
seront menés dans nos locaux, en juillet!:
les bénévoles plus ou moins bricoleurs
sont les bienvenus!!
Fermeture annuelle au mois d’août.
Rentrée
Les écoles reprennent le travail le 5 sep-
tembre.
Le Forum des associations de Trappes se
tiendra le samedi 10 septembre.
Inscription aux activités de la Miss
Pop :
• accompagnement scolaire mercredi 7
septembre de 14h à 19h et jeudi 8 de 16h
à 19h. Reprise de l’activité lundi 19.
• ateliers de français lundi 12 et mardi 13
de 9h30 à 11h30, de 14h à 16h et de 18h
à 19h30. Reprise des cours lundi 19.
Sans interruption
Le site internet de la Fraternité Mission
populaire de Trappes reste toujours ac-
cessible!! misspoptrappes.org. 

Le 22 mai, après bien des pé-
ripéties et des imprévus, les
adultes des ateliers de français
sont enfin au chateau de Bre-
teuil. Le temps est au beau fixe,
le parc est accueillant.
La visite guidée du chateau est
l’occasion d’aborder de façon
vivante des thèmes d’histoire et
de littérature. Et on s’aperçoit
que les mêmes contes de fées
existent sous diverses formes
dans presque toutes les cul-
tures!! 

Breteuil

L’été 
à la Miss Pop

L’accompagnement

scolaire

Pour la sortie de fin d’année, mer-
credi 22 juin, nous avions prévu d’em-
mener les enfants à l’Espace
Rambouillet, voir des cerfs, biches,
daims, etc… en liberté et une démons-
tration de vol de rapaces.
Lundi!: peu d’inscrits… va-t-on annu-
ler!? Mardi, des cousines de cousins de
la tante accourent et finalement ce sont
quinze enfants qui viennent. Le transport
est assuré par Alain, qui a la gentillesse
de conduire le minibus, et par trois autres
adultes.
Le jour J, patatras… il pleut des cordes
et les rapaces ne volent pas.
On trouve refuge à la Maison des Jeux à

Trappes où les enfants s’amusent bien,
une occasion de connaître cet endroit
très sympathique. Pour le pique-nique,
une salle de la Miss Pop fait office de
forêt.
Vers 13h enfin la pluis d’arrête, on part.
Quelques uns se trompent un peu de
route et nous ratons l’heure des rapaces.
En attendant la dernière séance, grande
balade en forêt. Et enfin vers 16h30 les
aigles, les buses et les vautours volent
au-dessus de nous en rasant nos têtes.
Bouquet final de cette journée à sur-
prises!: un goûter très joyeux à la Miss
Pop. 

Uschi
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Du lundi 11 au dimanche 17 avril,
nous avons participé au séjour familial
organisé par la Miss Pop de Trappes et
encadré par Françoise. Ce séjour, qui
s’est déroulé à la campagne, plus préci-
sément au Val de Saâne, a été pour nous
un lieu de rencontre et de découverte.
Grâce à ce séjour, nous avons fait
connaissance de trois formidables fa-
milles avec lesquelles nous avons tissé
des liens d’amitiés. Malgré nos diffé-
rences de culture et de croyance, cette 

expérience que nous avons
vécue ensemble nous a plus
que jamais rapprochés.
Les visites sur place, no-
tamment au parc animalier,
à la fromagerie, à la plage
et au musée des pompiers,
nous ont permis de décou-
vrir la France profonde
avec toute sa diversité cul-
turelle. Plus de onze en-
fants qui ont participé au
séjour ont apprécié le
contact avec la nature (les
vaches, les chèvres, etc.)

Certaines vocations ont été réveillées
quand nous pensons à Omar (12 ans) qui
passait tout son temps à jouer avec les
vaches. Les activités quotidiennement
proposées par Françoise ont rendu le sé-
jour à la fois actif et attrayant.
Cependant, la nourriture est restée très
française!; elle devrait s’ouvrir à d’autres
horizons afin de contenter toutes les ma-
mans qui voudraient partager avec les
autres leurs talents culinaires. 

Bernadette et Mathieu Botolo

Samedi 14 mars, la Miss Pop est in-
vitée à la Bergerie Nationale par MARC,
association d’entraide de la paroisse pro-
testante de Rambouillet. Ayant raté un
train, les trappistes arrivent en retard.
Mais le soleil est de la partie et, même
s’il ne fait pas très chaud, on peut pique-
niquer dehors.
À 14 heures, visite de la Bergerie, guidés
par un jeune passionné par son travail.
Nous découvrons les différentes races de
moutons, et… les brebis à la queue cou-
pée pour la propreté des bêtes. Nous ob-
servons diverses races de poules, de
lapins, vaches, veaux et taureaux. Nous
visitons l’«!asinerie!» où un âne parait re-
connaître une fillette qui lui a, pendant le
déjeuner, donné de l’herbe. Puis la traite
des vaches et le nourrissage des veaux
avec le lait encore tout chaud.
Mais le clou de la visite est le repas des
chèvres – chacune a son propre menu –
et le biberon des chevreaux… chaque
enfant veut en donner un!! 

Françoise C.

Un adulte-relais est un adulte, donc
responsable, car la mission qui l’attend
est énorme!: accueillir, écouter, orienter,

accompagner au quotidien le public qui
lui confie des problèmes souvent diffi-
ciles à formuler. Après les tâtonnements
des premières rencontres, il devient vite
le conseiller, voire le confident. Mais il
n’est qu’un relais car il ne détient pas les
solutions. Il est un intermédiaire entre la
population et les acteurs spécialisés. Il ne
travaille pas en son nom, il est l’ambas-
sadeur de son association auprès des ha-
bitants et des services publics.
C’est dans cet esprit que j’ai orienté mon
travail!: je reste en relation étroite avec la
Miss Pop et participe à ses activités et
réunions et c’est à son directeur que je
fais régulièrement le rapport de mes ac-
tivités. Prendre une part active dans le
comité de quartier, être en lien avec les
associations et les services de la ville,
suivre les formations organisées par la
préfecture et les réunions mensuelles des
adultes-relais de l’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines, font partie de

la mission. Et je suis disponible en per-
manence et joignable à tout moment. Les
rendez-vous sont pris à l’accueil de la
Missp Pop ou directement (06 18 73 75
05).
C’est un travail exaltant car l’adulte-re-
lais est au service de ses frères et sœurs
en détresse, mais c’est aussi décevant car
les réponses ne sont pas toujours à la
hauteur des attentes. 

Martin K.

Adulte et relais

Séjour
de printemps Sortie

familiale 
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C’est précisément dans un Centre de

rencontres, Le Cèdre à Maurepas, au mi-

lieu d’un agréable cadre de verdure et par

un soleil resplendissant que se sont retrou-

vés en ce dimanche après-midi 26 juin et

avant la dispersion de l’été les amis de la

Miss Pop de Trappes. Bénévoles et sala-

riés, amis de paroisses environnantes et

administrateurs ont partagé nouvelles et

informations, événements et projets qui

ont marqué ou vont marquer la vie de la

Frat.

La grande nouveauté des activités de cette

année à la Miss Pop est la mise en route

d’une sensibilisation à l’écologie, en lien

avec le Comité de quartier des Merisiers.

Tri sélectif, économies d’eau et d’élec-

tricité, décomposition lente des objets

qu’on jette à même le sol, exposition et

jeux sur les éco-gestes que chacun peut

faire chez soi, plusieurs découvrent ces

activités à la fois amusantes et utiles.

Cette rencontre amicale et décontractée

était agrémentée de boissons et de gâ-

teaux que chacun avait apportés, véri-

fiant une fois de plus que les nourritures

terrestres partagées favorisent la vraie

convivialité et… alimentent les bonnes

conversations. 

Fred T.

Comme un
oiseau

qui passe

Aujourd’hui, chacun cherche à faire

des économies et à préserver l’avenir de

la planète. Le comité de quartier Meri-

siers-Nord et la Miss Pop souhaitent sen-

sibiliser les habitants aux gestes

quotidiens qui vont dans ce sens.

Avec l’aide de l’association « St Quentin

en transition » nous faisons un premier

essai en louant à la Maison de l’Environ-

nement de Magny les Hameaux son ex-

position « éco-gestes ». Les

sept panneaux sont dispo-

sés au rez-de-chaussée. Un

carnet pédagogique avec

des coloriages complète

l’exposition.

Dans la semaine, les

adultes des ateliers de fran-

çais peuvent s’exercer à lire

et comprendre les gestes

utiles. Le samedi 7 mai le

comité de quartier offre un

goûter sous deux tentes

prêtées par la Mairie.

Beaucoup d’enfants sont là. Ils trient les

déchets du goûter dans les bonnes pou-

belles, et une équipe ramasse et trie ce

qui traîne par terre. Les petits aiment les

coloriages. Des mamans viennent voir

les panneaux à la Miss Pop. Mais les au-

tres parents ne descendent pas de chez

eux… Comment les motiver ? L’an pro-

chain, le Comité de Quartier essaiera de

faire mieux. 

Roseline

Quel vent ! Des quatre éléments (thème de la fête 2011) c’est

bien celui-là le plus présent en ce weekend des 18 et 19 juin ! Et

la Miss Pop qui a prévu de proposer la fabrication de girouettes

et de moulins, est bien… dans le vent !

Le stand Miss Pop est toujours gratuit et s’efforce de proposer

des jeux simples et originaux et des activités peu onéreuses à

base de matériaux de « récup » : cannettes de coca-cola, papier,

bouchons…

Mais quand, le dimanche, Halida et Ouria proposent du maquil-

lage de la main, c’est la ruée : on se bouscule autour d’elles. Il

est vrai que les décors au henné dessinés par Ouria sont des petits

chefs-d’œuvre ! L’eau est présente dans un grand bassin et sa

flottille de bateaux à voile. Le feu est dessiné dans une cheminée

monumentale en carton. La terre… glaise est à modeler. Un ate-

lier de fabrication de cerfs-volants a beaucoup de succès. Et pour

se restaurer, il y a l’embarras du choix, comme toujours ! 

Éliane

Lydie est arrivée… puis repartie et son dé-

part a beaucoup surpris : qu’est-ce qui lui a

déplu à la Frat ?

Non, Lydie n’est pas partie fâchée. Au

contraire, elle s’est bien plu à la Frat

où elle a découvert les relations avec

les adolescent(e)s alors qu’elle avait

jusque là surtout eu des contacts avec

des enfants. Elle est partie un peu vite

parce qu’elle avait une opportunité de grand

voyage à cette date-là. Elle est revenue nous

dire au revoir à l’occasion de la soirée-partage

du 29 avril. Nous lui souhaitons bon vent ! 

Quelle
est la différence entre le

Titanic et l’arche de Noé ? L’un a
coulé et pas l’autre… Mais pourquoi ?

Parce que le Titanic a été construit par des
professionnels et l’arche de Noé par des 

bénévoles !

P
our rire…

La Fête de Trappes

Écogestes

La rencontre…
…des amis…des amis


