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Qu’est-ce qu’une Mission ?

Que signifie réellement pour nous, le mot
“mission” ? La Mission populaire évangélique de
France (MPEF) a invité les fraternités à réfléchir sur ce thème, en plusieurs séquences : la
mission aujourd’hui - la mission chez nous localement - la mission dans la Bible - la mission dans
la Mission populaire.
Lors d’une réunion du Conseil d’administration,
nous avons échangé sur le sens de ce mot très
utilisé dans la vie courante : mission locale,
lettre de mission, mission ministérielle, ordre de
mission, mission impossible,
mission de pacification, terre de
mission, mission de confiance,
chargé de mission,... Il y a des
missionnés et des missionnaires.

MPEF sur l’envoi en mission de Moïse, de
Jérémie, des apôtres.
Souvent les prophètes du Premier Testament
résistent à l’appel, tant la mission leur paraît
démesurée. Cette résistance, qui dure parfois,
donne le temps à l’appelé de réfléchir, de faire le
point sur lui-même, de comprendre aussi que Dieu
conduit et accompagne son porte-parole - son
porte Parole - et que la mission est ajustée à
l’envoyé. Mais c’est toujours Dieu qui a le dernier
mot!: les prophètes n’ont finalement pas vraiment
le choix !
Dans le Deuxième Testament, (Matthieu 10) Jésus
envoie ses disciples d’abord
vers son peuple (d’abord
“ici”) et leur recommande de
ne pas insister : si on ne vous
reçoit pas, partez et secouez
la poussière de vos sandales.
Le jugement appartient à
Dieu et non à ses messagers.

Parmi les idées retenues : une
mission est cadrée, précise et
claire. Elle est une mise en mouvement, une mobilisation.

S’agissant de notre mission
les mots qui viennent sont :
à chacun sa mission
écouter et comprendre, partaEn recommandant à ses
ger et prendre part, aider sans assister, découdisciples de ne prendre ni provisions, ni vêtevrir et ne pas diviser. Notre mission ne peut
ments, il les libère du souci du lendemain, des
être parcellaire mais s’intéresse à la personne
précautions, des assurances...
toute entière. Et c’est un travail d’équipe.
De l’étude de ce texte nous avons aussi retenu
Le deuxième thème, la mission dans la Bible, a
été abordé le 28 janvier lors du “petit-déjeuner”
avec les pasteurs et conseillers presbytéraux
des paroisses protestantes proches. Nous avons
relu quelques textes bibliques proposés par la

l’exigence d’une cohérence entre la parole, les
actes et l’être.
Les participants ont apprécié cet échange
nourri et stimulant, au point que certains
souhaiteraient le renouveler plus souvent.
Eliane
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Agenda
Assemblée Générale
Mercredi 15 février 2012
Accueil, émargement et petit buffet à 18h30

à la Maison des Familles
21 rue Jean Zay à Trappes
(près de la gare de Trappes)
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L'Assemblée Générale statutaire commencera à 19h.
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rapport moral
rapport d'activités
rapport financier
affectation des résultats de 2011
budget 2012
élections partielles au conseil d'administration
questions diverses

Le procès verbal de l'Assemblée Générale de 2011
sera disponible sur place, ainsi que les documents
financiers.
***
Pour disposer du droit de vote à l'Assemblée Générale,
vous devez être à jour de votre cotisation 2012 (fixée
actuellement à 10 €). Vous pourrez la régler sur place.
***
(Le conseil d'administration partiellement renouvelé se
réunira après l'Assemblée Générale pour élire son
nouveau bureau).
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Balade MissPop - sortie familiale
lundi de Pâques, 9 avril 2012
Le programme sera affiché dans les locaux.
Pour le recevoir par courriel,
il suffit d’en faire la demande.

Pour recevoir gratuitement le journal de
Miss Pop par internet, écrivez à
Fraternité Mission populaire de Trappes
BP 94 - 78194 Trappes cedex

Conseil d’administration
vendredi 23 mars à 19h30

ou envoyez un courriel à l’adresse :

journal.misspoptrappes@orange.fr

Qui fait quoi ?
Présidente du CA :
Vice-président+communication :
Secrétaire :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Accompagnement à la scolarité :
Action familles

Eliane Humbert
Frédéric Trautmann
Isabeau Beigbeder
Didier Prevot
sœur Eliane Gotteland
Uschi Braillard
Françoise Smadja

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

Carlos Funk
Martin Kabalira
Halida Pakiry
Flora Batta
Colette Freychet
Christian Vandeventer
Roseline Paugois

Et si vous deveniez, vous aussi, intervenant à la Miss Pop ?
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Les ateliers du mercredi
Ceux qui sont venus à la fête de Noêl de la
Miss Pop, ont pu admirer comment la salle était
décorée ! Et ils ont reçu des petits souvenirs.
Ces objets ont été réalisés, au cours des
ateliers d'activités qui se sont déroulés pendant
les quatre mercredis précédant notre fête et qui
ont eu beaucoup de succès.
Nous nous sommes
retrouvés environ vingtcinq personnes chaque
mercredi : sept mamans
et leurs enfants (deux à
onze ans) et de jeunes
hommes des ateliers de
français.
Nous avons travaillé
dans la bonne humeur
et en chantant, sans
oublier les tout petits,
heureux de trouver des
jeux pour s'occuper.
Françoise et Roseline
ont préparé le matériel
et des bénévoles sont
venus pour aider.
Nous avons fait
beaucoup de décorations à suspendre dans
la salle et des cartes de
Noël qui ont été distribuées avec les friandises.
D'autres petits objets
ont été fabriqués avec
beaucoup de soin. Les
enfants ont pris plaisir
à manipuler la colle et les ciseaux pour faire des
boules sans les mamans : on prend du papier
journal qu'on roule en boule bien serrée avec de
la colle à papier. On laisse sécher pendant une
semaine. Puis on colle des languettes de papier
de toutes les couleurs, découpées dans des
papiers d'emballage-cadeaux récupérés. Après, il
faut passer une grande aiguille avec du fil doré
dans la boule pour la suspendre.
N'importe qui peut le faire et ça ne coûte que
la colle à papier,! presque rien !

D'autres ont découpé des étoiles dans du
carton doré récupéré des emballages de gâteaux
ou de chocolats. On peut aussi découper des
ronds dans de vieilles cartes postales : des petits
ronds, des moyens et des grands. On les colle
deux par deux en posant un fil doré entre eux,
cela fait un « mobile » à suspendre. Là encore,
cela ne coûte que de la
colle et une bobine de fil.
D'autres ont colorié des
cartes de Noël, surtout
trois jeunes adultes qui
n'avaient jamais colorié
de leur vie et qui ont
tellement aimé et bien
fait qu'ils sont revenus
chaque fois !
Souvent, les mamans
montrent aux enfants
comment
faire,
mais
quelquefois, ce sont les
enfants qui montrent aux
adultes car ils ont déjà
fait cela en classe.
A la fin de chaque mercredi, on range tout dans
des cartons pour continuer le mercredi suivant.
Puis on se réunit autour
d'un goûter, après s'être
bien lavé les mains !! A
17h30, tout est propre
pour laisser la place aux
cours de français.
Il y a un vrai besoin de
partage et d'échange, un
besoin de susciter des
occasions de rencontre. Les participants ont
envie de continuer et de faire des décorations
pour d'autres fêtes. Les mamans souhaiteraient
même pouvoir participer à des ateliers pendant
que les enfants sont en classe.
Alors, la prochaine fois que des activités de ce
genre sont organisées, n'hésitez pas, inscrivezvous, pour les préparer avec nous et pour créer
vous-même de jolis objets.
Roseline et Françoise
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La fête de Noël de la Miss Pop
La Miss Pop de Trappes a fêté Noël dans la
fraternité, la joie et la bonne humeur. Environ
cent cinquante personnes de tous âges et de
toutes origines sont venues dans la salle
paroissiale près de l’église St Georges.
On pouvait admirer les décorations confectionnées les mercredis de décembre par des
artistes de tous âges.
L’après midi a été animée avec des danses
préparées par les jeunes, des jeux pour toutes
les générations, des textes élaborés et lus par
quelques adultes des ateliers de français... On
a chanté, joué, dansé.
On a aussi rappelé l’origine de cette fête et lu
deux récits de Noël très semblables, l’un dans
la Bible, l’autre dans le Coran.
La fête s’est terminée par un bon goûter avec
les gateaux confectionnés par des mamans.
Chacun est reparti avec un petit souvenir, un
calendrier et une pochette de friandises, en se
souhaitant bonnes fêtes et bonne année !
Eliane
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Les ateliers de français
Est-ce l'effet des bonnes résolutions accompaTémoignage d’une “nouvelle”
gnant la nouvelle année ?... en tous les cas, ça
Voici que s’est terminée ma première année
bouge à l'ASL (Action Socio-Linguistique).Les
de participation active à la Miss Pop avec cette
premières semaines de 2012 voient un rush de
belle fête de Noël ! Merci à tous les bénévoles
nouveaux inscrits : femmes et hommes de tous
des ateliers de français et aux apprenants qui
âges, motivés pour apprendre à se débrouiller
m'ont aidée à m'intégrer à la vie de la Miss.
dans leur environnement. Les progrès de certains
En plus des heures de français partagées,
sont très encourageants.
j'ai eu la chance de participer à une formation
Les vingt-trois bénévoles se répartissent les
pour apprendre à apprendre le français. Les
différents niveaux, ce qui représente trente-deux
sorties, visites de chateaux, expositions, etc..
à trente-quatre groupes chaque semaine. Ce
furent des moments passionnants de partage
sont les salles qui risquent de manquer ! Surtout
des connaissances et de découvertes.
de 18h à 20h, quand il faut partager avec
Je veux remercier partil’accompagnement scolaire.
En quelques mots
culièrement les adultes
Les deux « galettes des rois » ont eu
Les mots se disent,
apprenants qui m'ont fait le
leur succès habituel, l'une le mardi 10
Les mots se lisent
plaisir, pour donner du
janvier, l'autre le mercredi 11, avec leur
Les mots nous plaisent
courage
aux
nouveaux
traditionnel loto. Moment de convivialité
Ou nous déplaisent .
inscrits de septembre, de
bien apprécié..
composer, traduire et dire
Les mots se vivent
Au programme de mars, deux sorties
devant l'assemblée ce que
et nous survivent .
d'une après-midi au château de
nous avions concocté en
Les mots grandissent
Versailles, au choix selon les disponiMoi je vous cherche et je vous trouve, courant après les mots, les
bilités, le samedi 10 ou le jeudi 15 mars.
phrases, la rime et le
Je vous aime et je vous garde,
Encore une occasion de mieux connaîrythme, et qui parsèment
Vous les mots !!!
tre l'histoire du pays, d'apprendre à se
cette page.
Je ne me souviens plus très bien,
déplacer et se repérer (bus, ville!) et
C'est bien là le résultat
Et je ne retiens rien,
de passer un bon moment ensemble.
du travail de la Miss !
Bernadette
Toi le mot qui vient de très loin.
Monique
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Une sortie familiale au théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines
Le Cirque national de Chine, se produit à côté
de Trappes... Il présente “Casse-noisette” : un
spectacle exceptionnel à ne pas rater !
En effet, dès la nouvelle connue, l'équipe de
l'Accompagnement Scolaire a organisé pour les
enfants, les jeunes et les parents une sortie au
théâtre de Saint Quentin-en-Yvelines, le 19
décembre 2011.
Six bénévoles se sont partagé la conduite en
voitures et l'accompagnement en bus de vingt six
jeunes et sept parents, dont quelques mamans
et enfants qui ne sont jamais entrés dans un
grand théâtre.
Tous ont été impressionnés par la beauté de
la mise en scène et les prouesses acrobatiques
des artistes chinois. On a pu assister à une
merveilleuse alchimie entre danse, jonglerie,

acrobatie et musique au travers l'histoire de
Casse-Noisette inspirée du ballet de Tchaïkovski.
Une succession d'éventails, d'ombrelles, danse
de diabolos, équilibres vertigineux, parcours
d'étoiles filantes !! Magique !
D'ailleurs, certains enfants ont écrit quelques
mots pour exprimer leur enthousiasme :
«J'ai aimé les artistes qui faisaient des acrobaties ou dès que la fille est montée dans le grand
sapin ou dès qu'il fait du feu sur la scène. »
Otman
« Dans Casse-Noisette il y'avait des dragons,
des assiettes qui tournent, quarante acrobates
chinois ! Les numéros des quarante artistes
chinois étaient éblouissants »
Samia

Des ateliers de français au concert à la Merise

Le 9 décembre 2011 se produisait en concert
à La Merise une attachante et talentueuse chanteuse de Trappes : Cissé Yatera. Bien connue
des anciens, puisqu'elle a fréquenté la Miss Pop
depuis son enfance à travers l'accompagnement
à la scolarité puis plus tard comme animatrice
auprès des jeunes. Il ne fallait pas manquer
l'occasion d'aller l'écouter et l'applaudir !
Cela a d'ailleurs été l'opportunité de conclure
un partenariat culturel entre Miss Pop et ACT
(Action Culturelle de Trappes) qui permettra de

faire découvrir plusieurs types de
spectacles de La Merise à tous ceux,
jeunes et adultes, qui fréquentent nos
activités! Et en bénéficiant de tarifs
attractifs !
Et c'est ainsi qu'un groupe d'une
quinzaine d' "apprenants" des ateliers
de français s'est retrouvée à la Merise
ce vendredi soir, avec quelques
bénévoles et anciens de la Miss Pop.
En préalable au concert, retrouvailles
avec Cissé pour les uns, découverte
pour ceux qui n'avaient jamais mis les
pieds dans une salle de concert,
interview par l'équipe de la télé locale
TV-FIL 78.
La soirée musicale qui suivait, tonique
et chaleureuse a été un grand
moment festif. Durant son tour de
chant Cissé ayant appelé successivement les femmes puis les hommes à
danser au pied du podium, l'ambiance était
vraiment à la fête.
La seconde partie, assurée par Carmen Maria
Vega, une autre jeune chanteuse également
percutante et prometteuse, prolongeait un peu
tardivement la soirée pour ceux qui reprenaient
le travail le lendemain. Mais chacun est reparti
plein d'énergie... en ayant bénéficié en outre de
la chance unique d'une photo souvenir avec
Cissé !
Andrée et Bernard
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Les voeux du maire
Plusieurs centaines de personnes avaient été
Quelques propos entendus et retenus :
conviées par le Maire de Trappes, Monsieur
à Trappes existent cent associations culturelles,
Malandain dans le nouveau et vaste complexe
sportives, sociales, éducatives, environnementasportif AM et A. Broustal, le 6 janvier, pour la
les, de loisirs, de plein air... En 2011 la commune
traditionnelle cérémonie des voeux. Moins
leur a attribué des subventions - pour un montant
traditionnelle était l'organisation de cette soirée.
de 1,3 millions d'euros - qui ne pourront malheuLe podium du maire était installé d'un côté du
reusement pas être augmentées en 2012.
grand hall sur une scène décorée d'un véritable
Les recettes annuelles de la commune sont en
paysage de sapins éclairés de blanc, de bleu, de
effet restées identiques depuis cinq ans au cours
vert, de jaune, de rouge, ce qui donnait à
desquels les impôts locaux n'ont
l'ensemble un aspect féérique.
d'ailleurs pas été augmentés, ce
Le discours du maire, derrière
qui montre bien que la baisse du niLIBERTE
lequel se tenaient le conseil muniveau de vie global de la population
cipal et le conseil municipal des
est ici une réalité. Entre les années
EGALITE
jeunes, s'est fait en plusieurs
2010 et 2011 les demandes de
FRATERNITE
parties entre lesquelles les particilogements sociaux à Trappes sont
pants étaient invités à se retourner
passées de 1500 à 2000 !
de 180°. En effet, derrière eux, de
La soirée s'est bien entendu terminée autour
l'autre côté de la salle, était dressée une vaste
d'une demi douzaine de buffets joliment décorés
estrade, ressemblant à un ring de boxe, forteet si bien répartis dans la salle qu'aucune des
ment éclairée et sonorisée sur laquelle se produibousculades habituelles près de ces lieux apprésaient pendant les pauses oratoires, quelques
ciés de dégustation, n'a eu lieu.
chanteurs, groupes musicaux et conteurs locaux.
Mais c'est le plaisir convivial d'être ensemble,
Après chaque prestation le public était à noude parler les uns avec les autres, de faire de
veau invité à se retourner pour écouter la suite
nouvelles connaissances, d'en retrouver d'andu discours. Non sans que le maire n'ait eu à
ciennes et même parfois de régler quelque
coeur de s'excuser d'avoir à reprendre la parole,
problème avec qui de droit, qui a fait également
risquant de décevoir les auditeurs après les
le charme et l'intérêt de cette belle soirée.
prestations entraînantes, hautes en couleurs et
Fred T.
en sonorités des artistes trappistes !

Comité de quartier
A la soirée partage du 26 Janvier 2012, des
représentants de la mairie de Trappes sont venus
parler des prochaines élections de ces comités.
Notre quartier Merisiers Nord concerne les squares
Paul Langevin, Maurice Thorez, Yves Farges, et
Castigglione del Lago. Les membres de l’actuel
comité ont présenté les actions menées au cours
des années précédentes.
Un comité de quartier pour quoi faire ?
Les habitants voteront pour élire des gens
comme eux qui participeront à la «veille urbaine»,
c'est à dire à faire évoluer le quartier pour le
rendre agréable à vivre.
Quelques exemples : suggestions pour l'amélio-

ration du stationnement et de la circulation réparation, amélioration, création de terrains de
jeux - organisation de fêtes de quartier ou de
voisinage - signalement de poubelles cassées,
etc...
La mairie prête du matériel et des salles et
l'association des présidents de comités de
quartier dispose d'un budget pour les fêtes, les
goûters, les animations,!
Pour se présenter : il suffit de s'inscrire par
téléphone et de donner son nom et son adresse,
ou d’aller au DSU (ancienne mairie) avec une
pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Pour voter : une camionnette se déplacera
dans tous les quartiers du 11 au 17 Février 2012.
Il suffira alors de présenter sa carte d'identité et
son justificatif de domicile (facture EDF, quittance
de loyer) et dire pour quel quartier on vote.
Tous les Trappistes de plus de 18 ans, de
toutes nationalités, peuvent se présenter et
voter, même si l'on ne sait pas lire ou écrire. On
est élu pour 3 ans.
Les éllus des comités de quartier peuvent
participer aux commissions municipales et donner
leur avis. Le conseil municipal a besoin des
comités de quartier pour faire de Trappes une
ville où il fait bon vivre.
D'après les notes de Monique
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Rénovation des locaux de la “Frat”
Après avoir fait l'inventaire de
tous les travaux de rénovation,
réparation, économie d'énergie,
normes de sécurité, entretien
des locaux, etc! nous avons
entrepris de rénover, dans un
premier temps, ce qui nous
paraissait le plus urgent.
Pendant les vacances de
Noël, nous avons changé complètement l'évier de la cuisine,
installé des détecteurs de
fumée et une étagère pour le
vidéo-projecteur, pendant que
Carlos et ses fils repeignaient les neuf tableaux
noirs et les murs des deux salles principales
(Tulipe et Mimosa).
Dans un deuxième temps, il faudra s'attaquer à
remplacer pratiquement tous les revêtements de

sols (150 m2 pour dix salles
!!!). Vu l'importance du
chantier,
nous
allons
demander
des
devis
comprenant la pose : à
notre charge d'enlever les
sols actuels avec location
d'une ponceuse.
Nous avons prévu également de ranger la cave, d'y
créer un coin Informatique
fermé et chauffé et de jeter
tout ce qui est inutile !!
Avant de clôturer le budget 2011, nous avons
anticipé l'achat de peinture pour rénover trois à
quatre salles dans le courant 2012.
Aux prochaines vacances scolaires, nous
ferons de nouveau appel aux volontaires.
Alain K.

Atelier informatique
Depuis la rentrée scolaire, l'atelier est ouvert
deux après-midi par semaine. Le jeudi trois
heures avec Alain Knecht et le vendredi une
heure et demie avec René Milleret.
Nous n'accompagnons que les enfants qui
sont envoyés par USCHI - coordinatrice de
l'accompagnement scolaire - ou par les bénévoles. Leurs travaux sont concentrés sur les devoirs
et non sur les réseaux sociaux et les jeux comme
précédemment.
De plus en plus d'adultes viennent s'initier à
l'informatique. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais
eu l'occasion de voir de près l'ordinateur et en
ont une véritable appréhension qui se dissipe au
fur et à mesure. La grande majorité est constituée d'adultes fréquentant déjà les ateliers de
français.
Le travail est passionnant avec des progrès
spectaculaires et rapides : maitrise du clavier,
envoi de courriels, surf sur le net, rédaction de
CV et de lettres de motivation, recherches
diverses sur internet etc...
Des améliorations significatives ont été
apportées dans l'atelier. Pour la troisième fois et
après concours, le projet présenté par la Miss
Pop pour 2011 a été sélectionné par l'association Assoclic (association parisienne d'insertion
par le recyclage du matériel informatique). Nous
avons ainsi bénéficié de cinq ordinateurs avec
écrans plats (plus esthétiques, moins encombrants et moins gourmands en consommation
d'énergie) ainsi que des accessoires (souris,
claviers, câbles!). Il nous manque encore des
écrans plats que nous pensons demander à
l'occasion du projet Assoclic 2012.
La Miss Pop a modernisé l'atelier en achetant
un nouveau serveur et son onduleur d'alimen-

tation. Grâce à l'ingéniosité de ses bénévoles la
livebox a été sécurisée et un ventilateur a été
installé pour climatiser la pièce. Enfin une identification minutieuse du câblage a été réalisée.
Merci aux trois bénévoles qui se donnent sans
compter pour la bonne marche de l'atelier et sa
modernisation : Alain Knecht et René Milleret qui
animent directement l'atelier, Alain Legall qui
assure, depuis de nombreuses années déjà, la
maintenance du matériel. De l'avis général nous
devons bien à ce dernier un petit local fermé et
chauffé à la cave pour lui permettre de travailler
dans de meilleures conditions.
Il y a encore du travail pour tout nouveau
bénévole intéressé par l'informatique. Il n'est pas
nécessaire d'être spécialiste dans ce domaine. Si
vous voulez donner un coup de main, faites-vous
connaître en vous adressant directement à la
Miss Pop.
Martin K. et Alain K.
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Robert Bonnal, un grand ami
L’ancien président
Robert s'est endormi, Robert n'avait plus de
forces, mais Robert vit encore dans nos mémoires comme une puissance de réflexion et une
détermination inébranlable.
En 1992-1993, à la toute nouvelle bénévole
pour l'aide aux devoirs que j'étais, Robert et
Antoinette demandent de prendre sa relève pour
la présidence de la Mission Populaire de
Trappes. André Leenhardt était là : pas de souci,
donc.... Robert était alors déjà retraité, mais
quelle énergie !
Devenant secrétaire du conseil d'administration, il a toujours été présent à mes côtés et m'a
épaulée par son autorité naturelle, sa clairvoyance, son exigence et sa rigueur, obligeant chacun
à la réflexion avant l'action, "poil à gratter" pour
remplir la mission que nous nous donnions.
C'était aussi un rassembleur, lien précieux avec
l' ERVYS, accueillant dans sa maison, son jardin
magnifique, aussi bien les réunions "sérieuses",
les fêtes de fin d'année avec tous les amis de la
Miss Pop, membres de l'ERVYS, les jeunes ado,
les bénévoles.
Toujours présent aux repas (tous les quinze
jours, s'il vous plait !) et aux conseils de Frat
(mensuels), il a été à l'origine du document que
nous appelons La Mémoire, qui retrace la
création, puis la lente évolution de cette Miss
Pop qui lui tenait tant à cœur.
Il a été aussi pour beaucoup dans le lancement, la mise sur pied et l'aboutissement de la
fête des vingt ans de la Miss Pop : "La Miss Pop,
une chance pour les banlieues" avec expositions, table ronde, spectacle, invitations tous
azimuts... Je ne cacherais pas que, dans cette
période délicate, sans pasteur-directeur, j'aurais

bien fait l'économie de cette grande fiesta... Mais
sa détermination était forte et son aide à la
hauteur : combien de réunions pour travailler le
projet, le décliner en sous-projets, associer le
plus de personnes possible !
Pour être juste, il faut ajouter que lorsque je
parle de Robert, c'est aussi d'Antoinette qu'il
s'agit : toujours à ses côtés, aussi active et persuasive que lui, et accueillante au-delà de tout
ce qu'on peut imaginer, fine cuisinière aussi : ses
tartes succulentes et variées sont devenues
légendaires. Oui, vraiment, c'est un ami que
nous avons perdu, pour lequel nous avions une
immense admiration mais aussi une grande
affection.
Catherine Mac Leod

L’intervenant des ateliers de français
C'est un pilier de la Miss Pop de Trappes qui
vient de nous quitter ! Président de fin 1986 à
mi-1993, Robert Bonnal, a été à l'origine de
plusieurs activités nouvelles de la Frat, En particulier il a été un pionnier pour élargir l'alphabétisation des dames aux adultes hommes, public
alors d'accès plus délicat (surtout du fait d'un
manque de bénévoles).
Il s'était lancé seul dans l'expérience dès les
années 90. Ses qualités d'écoute et d'échange
lui permettaient des contacts directs et riches
avec tous. Malgré ses compétences de brillant
polytechnicien, sa grande expérience professionnelle et sa connaissance de l'Afrique, il savait
cependant rester lucide et capable d'une véritable humilité en venant se renseigner auprès des
responsables de la convivialité sur les méthodes
à utiliser auprès de ce nouveau public qui venait
découvrir le français parlé.

L'expérience avait dû être alors abandonnée
par manque de bénévoles. Mais lors de sa relance à la rentrée scolaire 2002, Robert a immédiatement fait partie de la petite équipe de bénévoles qui repartaient dans cette aventure. Et quatre
ans plus tard en 2005-2006, il est toujours actif
malgré ses 90 printemps. Surmontant ses difficultés physiques pour se déplacer, il vient chaque
semaine enseigner les bases du français à des
élèves qui pourraient être ses arrière-petits-fils !
Bénévoles comme élèves, nous avons apprécié son calme, son sourire lumineux, son aptitude
à laisser s'exprimer son interlocuteur, sa capacité
à prendre parti pour résoudre les tensions qui
pouvaient se faire jour! et une magnifique
volonté de se rendre utile et d'être au service
des autres tant qu'il a pu le faire. Un bel exemple
pour nous tous !
Bernard et Andrée

Suite à la modification des statuts survenue en 2006, il est désormais possible, pour des personnes actives dans
l’association, de devenir membre de l’association sans payer de cotisation. Pour cela, il faut en faire une demande
écrite adressée au conseil d’administration qui en appréciera le bien-fondé.
2
Qui donne droit à une réduction d’impôt de 66%.
TSVP ►►►►►►

1

Nom…………………………………Prénom……………………………….
Adresse ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Code postal :……………………………Ville……………………………….

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : "Fraternité Mission Populaire de Trappes "
à adresser à l’attention du "Trésorier de la Mission Populaire" BP 94, 78194 Trappes Cedex.

________ EUR

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

r Je fais un don………………………………………..…_______ EUR

Total de mon versement :

Votre avis, vos remarques, vos suggestions, votre message :

r La Miss Pop dans sa globalité, sa vie associative et conviviale

r Les actions en direction des familles

r L’atelier d’initiation à l’informatique

r Les ateliers d’apprentissage du français (adultes)

r L’accompagnement à la scolarité (enfants et adolescents)

r Les séjours d’été (familles)

Quel projet voudriez-vous plus particulièrement soutenir :

Fraternité Mission Populaire de Trappes
BP 94, 78194 Trappes Cedex

r Je paye ma cotisation individuelle (10 euros/an)
ou de couple (20 euros/an)………………………_______ EUR

Eliane Humbert, présidente du Conseil d’Administration

Merci pour votre soutien

Votre aide est essentielle pour nous aider à continuer.

Vous souhaitez soutenir l’action de l’association, vous pouvez :
Ø devenir membre de l’association et participer avec voix délibérative
aux assemblées en payant une cotisation individuelle de 10 euros1
Ø faire un don2
Ø intégrer une de nos activités en tant qu’intervenant bénévole

A travers ce journal, nous nous efforçons de vous faire partager nos joies, nos
questions, nos projets. Vos réactions sont les bienvenues.

A nos lecteurs,

Fraternité Mission Populaire de Trappes
BP 94, 78194 Trappes Cedex

4-10

