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(...) Les nombreux intervenants bénévoles 
constituent le principal « outil de travail » de 
l'association. Mais si le bénévolat nous maintient 
jeunes, il ne nous rajeunit pas ! Et l'un de nos 
soucis est de «recruter» notament à Trappes. 
Cet engagement bénévole permet des rencon-
tres improbables entre des gens de partout.

Durant l’année écoulée, les activités habituelles 
se sont poursuivies : accompagnement scolaire, 
ateliers sociolinguistiques, initiation à l'informa-
tique et action « familles ». 

Un groupe de jeunes pré-ados s'y est ajouté, 
grâce au charisme et au dynamisme de Khalida, 
et à la collaboration précieuse de deux éduca-
trices de l'association Médianes. Flora, dès son 
arrivée y a apporté une aide efficace. 

Familles : au cours de cette année, nous 
avons essayé de mettre un accent particulier sur 
ce secteur. Avec Françoise Smadja, nous sou-
haitons constituer une équipe pour porter ces 
activités : lutter contre la solitude, encourager la 
transmission de la culture et des valeurs, amélio-
rer la communication entre parents et enfants par 
des activités simples pratiquées ensemble, aider 
les familles à sortir de leur quartier et de Trappes, 
élargir leur horizon.

Sur le plan culturel, un partenariat avec l'ACT 
(Association culturelle de Trappes) nous permet 
de proposer quelques spectacles 
à prix réduit. 

Mission : notre mouvement 
national, la  Mission populaire 
évangélique de France (MPEF) a 
invité les fraternités (associations 
locales) à réfléchir sur le sens de 
ce mot, dans le langage courant 
- dans la Bible - dans notre mou-
vement national - dans notre frat. 
Ce travail est en cours.

Le comité de quartier est un partenaire privilé-
gié pour encourager la citoyenneté, (cf. notre 
projet associatif), et pour développer une sensi-
bilisation à l'éco-citoyenneté. Il y a beaucoup à 
faire dans des actions toutes simples, basiques, 
mais essentielles.

Transversalité : notre vœu est d'aller plus loin 
dans le travail en commun et en équipe, à tous 
les niveaux. La difficulté est que les "temps" des 
intervenants bénévoles sont parcellaires et dis-
persés. Cependant, la «transversalité» à laquelle 
nous travaillons depuis des années, est en 
marche, même si on peut toujours faire mieux !  
Les balades et activités familiales, et surtout les 
fêtes de Noël en sont un témoignage. Celle de 
décembre 2011 encore, a été la fête de toute la 
Miss Pop de Trappes, tous secteurs confondus.

Directeur : cette année, avec le départ de 
Carlos en juillet, notre grand souci est la rentrée : 
aurons-nous un pasteur-directeur en septembre? 
Trappes est la cinquième fraternité au sein de la 
MPEF (sur une quinzaine) à espérer un futur 
pasteur-directeur. Alors le Conseil d’administra-
tion cherche et s'interroge : est-il nécessaire que 
le directeur soit pasteur ? 

Et si la rentrée de septembre se fait sans direc-
teur, il nous faudra nous serrer les coudes et être 
très nombreux pour nous répartir les tâches, 
même les plus petites, de façon qu'aucune ne 

soit lourde et que personne 
ne s'épuise. Car  nous ne 
pouvons pas mettre la clef 
sous la porte et abandonner 
les nombreux amis trappistes 
de tous âges qui nous font 
confiance et nous accueillent 
si chaleureusement.

Eliane Humbert - présidente

Assemblée Générale  - Extraits du rapport moral -

L’AG 2012 a eu lieu le 15 février 2012 à la Maison des Familles, en présence de soixante-
seize personnes. Nous notons une certaine baisse du nombre de cotisants présents et nous 
nous interrogeons sur les raisons : question de date ? autres raisons ? Pourtant les rapports 
présentés, qui rendaient compte de l'activité de l’association en 2011, ont été fort appré-
ciés et donné lieu à des débats animés. L'ambiance était chaleureuse et le buffet, alimenté 
par des participants, bien fourni. Une fois de plus cette AG a donné une bonne image de la 
vitalité de notre Miss Pop à Trappes, de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait.



Président du CA : Frédéric Trautmann
Vice-présidente : Uschi Braillard
Secrétaire : Eliane Humbert
Trésorier : Didier Prevot 
Trésorier adjoint : sœur Eliane Gotteland
Accompagnement à la scolarité : Uschi Braillard 
Action familles Françoise Smadja 

Directeur-pasteur : Carlos Funk 
Adultes-relais : Martin Kabalira

Halida Pakiry
Ecoute et accueil : Flora Batta
Référents : Colette Freychet

Christian Vandeventer
Roseline Paugois

Qui fait quoi ?

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

Agenda

Balades MissPop - sorties familiales 
lundi de Pâques 9 avril 2012
mardi 1er mai, mardi 8 mai, 
jeudi de l’Ascension 17 mai

Le programme sera affiché dans les locaux. 
Pour le recevoir par courriel, 

il suffit d’en faire la demande. 
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Intervenants et amis 

de la MissPop de Trappes 

 tous invités 

au repas fraternel 

jeudi 24 mai à 12h

inscription au 01.30.51.89.95
!!

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
  

Grand pique-nique Miss Pop 
à la base de loisirs 
lundi de Pentecôte 

28 mai 2012  à partir de 11h
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Conseil d’administration à 19h30

 jeudi 24 mai et jeudi 28 juin

bureau 29 mars de 12h à 14h

Spectacle de cirque équestre 
jeudi 19 avril 14h30 
à la base de loisirs

Renseignements et inscriptions :
Miss Pop 01.30.51.89.95

Assemblée Générale de la Mission 
Populaire Evangélique de France 

samedi 12 et dimanche 13 mai 2012

!"#$%&'()*+,+),'-.'/)0)10.2'
34')%'53')/&+,'.1'6$&*)1-+.'

7/$+&'8)9.':;'

8*&3#&$9,=$%)*#:9,

)/&0%1#0%8#&>*0%KN<IJ%
O"/*2%(!;#%GP



Une nouveauté cette année : quatre messieurs 
ont renforcé notre équipe, qui compte donc onze 
femmes et sept hommes pour cinquante-six 
élèves. Et il n’y a plus que cinq jeunes sur liste 
d'attente... du jamais vu ! 

Les objectifs sont toujours les mêmes : créer 
un cadre chaleureux de travail dans de très 
petits groupes en essayant de stimuler l’envie 
d'apprendre. On insiste sur l'organisation et les 
méthodes de travail afin que les élèves soient 
mieux armés pour aborder l'apprentissage à 
quelque échelon qu'ils se trouvent. On élargit 
une leçon d'histoire par des histoires situant le 
contexte de l'époque ; on incite les jeunes à la 
lecture,... mais on revient aussi souvent sur des 
notions bien basiques de vocabulaire ou de 
tables de multiplication...

Nous nous heurtons parfois à 
d'énormes différences de niveau à 
l'intérieur d'un groupe d’élèves de  
même classe venant d’établissements 
différents. 

Autre difficulté quotidienne : beaucoup de 
jeunes manquent totalement de concentra-tion. 
On touche là un domaine où les familles ont un 
rôle essentiel. C’est la famille qui doit procurer un 
cadre de vie équilibré, surveiller le sommeil  (très 
important pour la concentration), doser la 
consommation de TV et d'Internet, s'intéresser à 

ce que l'enfant vit à l'extérieur. Le contact avec 
les parents de nos élèves, en particulier les 
collégiens et lycéens, reste un souci permanent.

Lors de nos réunions de bénévoles (une fois 
par trimestre) nous échangeons sur ces sujets et 
essayons de rectifier nos méthodes. 

Des entrevues avec les professeurs ou les 
conseillers pédagogiques d'éducation (CPE) 
nous permettent de comparer les évaluations et 
d'ajuster notre accompagnement.

Des sorties ont été organisées : une journée 
«Nature» en juin à l'Espace Rambouillet, (la ma-
tinée fut modifiée par des trombes d'eau !) la 
Journée des Jeux à Trappes où tout le monde 
s'est bien amusé, y compris les adultes. En jan-
vier, le Commandant du commissariat de police 
de Trappes est venu expliquer les aspects 
multiples des métiers de la police ; une leçon de 
civisme très concrète et animée. Puis visite du 
commissariat : présentation du stand de tir, des 
armes, etc. En décembre, spectacle au théâtre 
de St Quentin. 

Une question éthique reste en débat : certains 
lycéens ou étudiants bénéficient d’un soutien 
individualisé, très apprécié, mais est-ce bien dans 
le sens d’une égalité des chances ? 

Uschi  Braillard

Assemblée Générale (suite) - Accompagnement scolaire (extraits)
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L'objectif des ateliers de français est d'aider à 
se débrouiller dans la vie courante, améliorer les 
capacités de communication, pour permettre 
aux participants de mieux comprendre leur 
environnement, de faciliter l’insertion et la 
socialisation.

Les participants : sur environ cent vingt 
inscrits depuis la rentrée scolaire, une bonne 
soixantaine participe régulièrement à une, ou 
deux, voire trois séances hebdomadaires, ce 
qui représente entre quatre-vingt-dix et cent 
vingt présences chaque semaine. Beaucoup 
ont des emplois, plus ou moins réguliers. La 
demande de cours du soir est importante, les 
groupes sont parfois surchargés. Les salles 
disponibles manquent.

Une question reste en suspens : faut-il 
prendre les débutants complets qui arrivent 
en cours d’année ? Ils ont un besoin urgent 
d'apprendre quelques bases, mais ils risquent 
de désorganiser les cours, et de déstabiliser 
les groupes.  

Difficultés, points positifs : hormis l'irrégu-
larité des présences liée aux contraintes de la 
vie (travail précaire, démarches administrati-
ves, santé), le plus difficile à gérer est l'hétéro-
généité. Car certains “apprenants” n'ont jamais 
été scolarisés alors que d'autres ont un niveau 

post Bac ; les uns comprennent et parlent le 
français sans connaître l'alphabet, d’autres sont 
de grands débutants à l'oral mais maîtrisent 
parfaitement l'alphabet latin. Il est parfois difficile, 
malgré une très grande bonne volonté, d'offrir à 
chacun les conditions optimales pour progresser 
à son rythme. Mais l'essentiel n'est-il pas que 
tous puissent bénéficier d'un moment passé 
dans un environnement sonore francophone ?

L'enthousiasme et l'entraide entre apprenants 
sont toujours au rendez-vous. Les sorties, fêtes, 
galettes-loto, spectacles, sont toujours appréciés. 
Merci aux organisateurs !  

Les bénévoles : vingt-trois bénévoles assu-
rent, au total, trente-cinq séances de deux 
heures, réparties sur dix créneaux horaires, du 
lundi au jeudi. Deux ou trois fois par trimestre, 
une réunion formelle permet à tous de faire le 
point, d'échanger sur les difficultés rencontrées, 
de réfléchir ensemble aux solutions possibles, et 
d'organiser les fêtes et sorties qui servent aussi 
de support aux apprentissages. Il manque tou-
jours une personne coordinatrice.

Conclusion : les ateliers sont des moments de 
rencontre, fraternels, chaleureux, ils favorisent les 
relations multiculturelles et permettent une 
meilleure connaissance entre les différentes 
collectivités de Trappes.   

Assemblée Générale (suite)  - Ateliers sociolinguistiques (extraits)  
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Bernadette Bernier



Depuis septembre 2010, l'atelier informatique 
est animé par des bénévoles : Alain Knecht et 
Christian Scherer. En septembre 2011, Christian  
n'a pas pu continuer mais René Milleret est 
arrivé. Avec eux, l'atelier ouvre deux jours par 
semaine : jeudi et vendredi. La maintenance est 
assurée depuis de nombreuses années par Alain 
Legall. Un chaleureux merci à ces bénévoles qui 
se donnent sans compter. 

J'assure la coordination et la maintenance du 
réseau et veille au bon fonctionnement de 
l'atelier, remplaçant l’un ou l’autre à l’occasion.

 Le total des fréquentations pour l'année 2011 
est de 260 personnes, essentiellement  des 
enfants qui viennent faire des recherches sur 
internet. On accueille aussi, pour une initiation 
informatique, des adultes venant majoritairement 
des ateliers socio-linguistiques. Des bénévoles 
viennent aussi faire des recherches et préparer 
leurs cours. 

J'ai mis en place une fiche d'inscription, un 
fichier de présences ainsi qu'une fiche pour 
les enfants, qui doit être remplie et signée 
par la responsable ou l’accompagnateur 
scolaire, précisant la nature du devoir à 
faire.

L'atelier s'est modernisé : achat d'un nou-
veau serveur avec son SE, un onduleur qui 
permettent d'assurer l'autonomie du serveur 
pendant une trentaine de minutes au mo-
ment d'une coupure de courant inopinée. 
Notre partenaire, l'association ASSOCLIC 

(association parisienne d'insertion par le recy-
clage du matériel informatique) nous a donné 
cinq ordinateurs avec leurs accessoires, mais 
aussi et surtout, cinq écrans plats, plus jolis et 
moins gourmands en énergie que les précédents 
écrans cathodiques. Uschi a donné deux autres 
écrans plats qui nous ont permis d'équiper com-
plètement l'atelier informatique. L'ingéniosité et la 
disponibilité des bénévoles ont permis d'assurer 
l'aération de la pièce, ainsi que la sécurisation de 
la Livebox et du NAS de sauvegarde. 

Enfin une identification minutieuse du câblage 
réseau et la mise sous gaines de protection ont 
été réalisées.

Les besoins restent importants : un appel 
urgent et vibrant est lancé à l'adresse d'autres 
intervenants bénévoles pour répondre au 
public de plus en plus nombreux. Il n'est pas 
nécessaire d'être spécialiste, juste d’avoir du bon 
sens, et de manipuler la souris.

Nous sommes encore preneurs d'écrans plats 
pour équiper le reste de nos ordina-
teurs. 

La rénovation du sol et des murs 
de l’atelier est en projet, ainsi que 
l'achat de meubles plus adaptés et 
plus uniformes. 

Une salle adaptée et chauffée 
sera aménagée dans la cave afin 
de permettre à Alain Legall. de tra-
vailler dans de meilleures condi-
tions.  

Martin Kabalira

Assemblée Générale (suite) - Atelier informatique (extraits)
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L'activité famille a été un peu moindre que 
prévu cette année 2012 pour des raisons d'indis-
ponibilité de ma part.

Nous avons fait quelques sorties familiales qui 
ont en général beaucoup de succès auprès de 
toutes les générations, avec d'intenses moments 
d'échange et de découverte.

Les ateliers de travaux manuels pour la fête 
de Noël ont également eu beaucoup de succès  
et il y a une demande pour en faire plus 
souvent.

Nous avons faits deux séjours familiaux. Un 
troisième n'a pas eu lieu par manque de partici-
pants. 

Ces séjours ont permis à huit familles de partir 
une semaine en Normandie. Ce sont toujours 
des moments merveilleux de découvertes en 
tous genres (lieux, nature, activités, etc) et des 
moments d'échanges pas toujours faciles mais 
toujours enrichissants et souvent joyeux. 

Les participants (parents, enfants et enca-
drants) découvrent de nouvelles facettes des 
personnes qu'ils connaissent par ailleurs ; les 
échanges inter générationnels ou même fami-
liaux sont facilités par la présence de personnes 
extérieures. Les papas sont les grands absents.

Six enfants ont séjourné en familles d'accueil 
soit en Suisse soit à Mazamet. Ils sont tous 
revenus contents de leur séjour.

Quelques bénévoles assurent depuis plusieurs 
années le suivi de quelques familles mais ne 
peuvent se charger des nouvelles familles qui en 
auraient besoin.

L'activité famille est transversale et a des inter-
actions avec toutes les autres activités de la Miss 
Pop.

Cette activité nécessite un investissement en 
temps. Il faudrait quelques personnes pour 
former une équipe qui pourrait travailler sur le 
long terme plutôt que toujours dans l'urgence. 

Françoise Smadja.

Assemblée Générale (suite) -  Activités Familles (extraits)
  



Un grand merci aux responsables d'activité et 
aux bénévoles qui ont travaillé dans leurs équi-
pes et se sont aussi réunis pour planifier les 
activités. Les bilans et demandes de subventions 
ont été rédigés par les responsables, et les 
bilans financiers par sœur Eliane et l'ensemble 
relu par Eliane.

Merci à Alain Knecht d'avoir coordonné les 
travaux d'embellissement des locaux pendant les 
vacances scolaires.  

Nous n'avons pas pu former une commission 
de réflexion autour de la sensibilisation à l'envi-
ronnement, mais nous espérons pouvoir le faire 
cette année. 

Nous avons invité les conseillers presbytéraux 
des églises de la région à un petit-déjeuner-
débat le 2 avril, sur le thème du bénévolat. Nous 
avons participé à l'animation de cultes des 
parois-ses réformées à Saint Quentin-en-Yvelines 
et à Marly-le-Roi.

L'équipe d'animation a aidé à organiser plu-
sieurs événements comme le pique-nique avec 

les Miss Pop parisiennes (13 juin), la rencontre 
des Amis au Cèdre (26 juin), une fête de fin 
d'année en juin et la fête de Noël.

Avec le comité de quartier, nous avons orga-
nisé une activité pour enfants (2 avril) et une  
sensibilisation à l'environnement (7 mai).

La MissPop a été présente avec des stands à 
la fête de Trappes, au Forum des associations, à 
la kermesse paroissiale catholique (11 septem-
bre) et à un vide-grenier (25 septembre).

Au niveau du personnel nous avons recruté 
comme agent d'accueil à mi-temps Lydie, qui est 
restée deux mois et depuis le mois de novembre 
Flora BATTA, qui fait bonne équipe avec Halida.

Martin a accueilli soixante dix neuf personnes 
en sa fonction d'adulte relais, la plupart pour des 
problèmes d'emploi (43%) et sur des questions 
administratives et d'accès aux droits (36%) Dans 
leur majorité, ses interventions étaient consa-
crées à l'écoute et l'information (69%), à des 
contacts avec les partenaires (13%), au suivi 
administratif, à l'accompagnement téléphonique 

et aux visites à domicile.

Le contrat de Khalida comme agent d'accueil 
vient à échéance, mais nous espérons pou-
voir l'embaucher sur un deuxième poste 
d'adulte relais.

Une question reste à travailler : comment 
l'association devrait-elle s'adapter aux chan-
gements sociaux de la ville de Trappes ?  

Carlos Funk

A une question sur le risque de double 
emploi de nos activités, il est répondu qu’à 
Trappes, il y a plutôt complémentarité eu 
égard aux énormes besoins. S’y ajoute la 
spécificité “évangélique” de la Miss Pop.

Assemblée Générale (suite) -  Vie associative (extraits)
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Le résultat net 2011 fait apparaître une perte de 955€.

L'actif du bilan est de 93.552 €, constitué de 88.191 € 
de liquidité placés dans le CCP ou le livret A. 
L'association n'a pas de dette bancaire.

Cette perte de 955 € s'inscrit dans un contexte de 
diminution et au mieux maintien des subventions, voire de 
suppression (- 5000 € sur la réussite éducative du fait de 
la réorientation des aides). Le suivi des comptes au fil de 
l'année par la commission financière a permis de réduire 
dans la  même proportion  les charges qui étaient prévues 
au budget.

Les Ressources propres sont essen-
tiellement constituées par les dons, et 
représentent 22 % des produits.

Que les Entraides paroissiales de 
Versailles, Saint Quentin et Rambouillet, 
ainsi que nos amis donateurs soient ici 
remerciés pour leur généreuse et vitale 
participation au témoignage de la Miss 
Pop de Trappes.

Didier Prévot

Assemblée Générale (suite) - Rapport financier



Le Conseil d’administration s’est réuni à l’issue 
de l’Assemblée générale. La secrétaire ayant 
souhaité être déchargée de sa fonction, le 
conseil s’est réorganisé :

président  : Fred Trautmann

vice-présidente : Uschi Braillard

trésorier : Didier Prevot

trésorière adjointe : sœur Eliane Gotteland

secrétaire : Eliane Humbert

membres : Isabeau Beigbeder

Matthieu Botolo

Alain Knecht

Valérie Rodriguez

Gaston Ya

Conseil d’administration  
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Jeudi 8 mars à peine les cours du matin 
sont-ils terminés que l’effervescence com-
mence à la Miss Pop. On dresse les tables, 
on compte les inscrits pour prévoir autant 
de chaises (...et quelques unes de plus !) 
on met le couvert, on réceptionne les 
saladiers, fromages, pains, fruits, gâteaux 
qui commencent à s’accumuler.

Au total, nous sommes vingt-huit 
convives pour faire honneur au repas. 

Cette fois, c’est un excellent tajine pré-
paré par Sorya et Sandrine, nos gentilles 
voisines du square Maurice Thorez. Elles 
ont même prévu le pain arabe, et un 
délicieux thé à la menthe pour accompa-
gner le tout.

Elles avaient déjà montré leurs talents 
culinaires lors du séjour familial Miss Pop 
de juillet 2011.

Au cours du repas, Mouloud qui a pu se 
joindre à nous, a parlé de son travail à la 

mairie pour aider les associations à bien préparer leurs 
dossiers. Et il a redit son amitié pour la Miss Pop.

Le prochain repas est prévu le 24 mai.

Repas fraternel
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Lors de leur réunion 
du 5 mars 2012, les 
accompagnateurs sco-
laires ont abordé trois 
thèmes importants..

Tablettes numériques 
M. Ouvrard, principal du 
Collège Youri Gagarine, 
et venu parler des pre-
mières expériences 
numériques dans son 
établissement. Dans 
quelques classes des 
tablettes numériques 
sont distribuées à cha-
que élève. Chaque 
famille reçoit un code 
confidentiel qui donne 
accès au dossier de l'enfant et la possibilité de 
consulter le cahier de textes, les leçons, les 
devoirs, les bulletins!

Il serait intéressant de savoir si et comment les 
familles s'en servent. Cela peut être un moyen 
d'ouvrir l'école aux parents. Dans d'autres lieux 
cette pratique est appliquée avec succès.

Le débat a porté sur l'éventualité de demander 
aux familles de nous confier ce code pour que 
nous ayons également accès au dossier de nos 
élèves. Est-ce souhaitable ? Est-ce déontologi-
quement défendable ? La majorité de l'assis-
tance est très réticente. 

Réussite Educative : Samy Mamlouk, coordi-
nateur de la Réussite Educative, a donné une 
conférence très appréciée, suivie d'un débat 
animé. Le Dispositif de Réussite Educative (DRE) 

est un réseau d'ac-
teurs divers (Educa-
tion Nationale, éduca-
teurs municipaux, stru-
tures socio-éducatives 
associations,...) qui 
propose  aux enfants 
et jeunes en difficulté 
un parcours person-
nalisé en accord avec 
les parents et les 
Equipes Pluridisci-
plinaires de Soutien 
(EPS).

Les parents doivent 
être impliqués dans 
toutes décisions ; les 
partenaires signent un 

cadre de déontologie. Un document  intitulé «Le 
Dispositif de Réussite Educative», édité par la 
Ville et le CCAS a été remis à chaque participant 
de la réunion. Il comporte une fiche destinée à la 
«sollicitation d'une équipe pluridisciplinaire» 
concernant un(e) jeune à faire entrer dans le 
dispositif. 

Orientation : une permanence du CIO (Centre 
d’information et d’orientation) accueille parents et 
élèves à la Maison des Parents, tous les mardis 
et jeudis de 18h à 20h, et met à leur disposition 
tous les outils d'évaluation y compris des tests 
pour les élèves de tous âges, du CP à la 3e.

Documents et renseignements sont également 
consultables sur  : www.onisep.fr

D’après les notes de Uschi

Accompagnement scolaire
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Au cours de l’année 2010-11, nous avons eu 
des activités jeunesse tous les mercredis après-
midi avec un groupe d'ados dont l'objectif  était 
de présenter un spectacle pour Noël. 

Les jeunes, au nombre d’une douzaine, ont 
choisi des activités telles que la danse rythmée 
(hip hop, danse animée!), un défilé de mode 

avec des costumes de différents pays, et chant 
sur le thème des pays du monde. 

Les ados ont pris énormément de plaisir à  
présenter ce spectacle. Les parents ont été 
surpris de la prestation de leurs enfants et le 
public a beaucoup apprécié.  

Pendant les vacances de février, des jeunes 
fréquentant la miss pop et ceux de l’association 
Médiane ont pu bénéficier du dispositif Yvelines 
Campus mis en place par le Conseil Général.  En 
effet, ils ont pu participer à une panoplie 
d'activités comme : paintball, VTT, théâtre, danse 
du monde (danse africaine, chant africain!) 

Les jeunes ont bien apprécié. Pour certains 
c'était la première fois qu'ils participaient à une 
telle activité. Cela à permis à certains jeunes de 
sortir de leur quartier, de Trappes, de rencontrer 
d'autre jeunes et de vivre des moments 
inoubliables !!! 

Khalida  Paquiry 

Activités jeunesse
  

  



Un séjour de vacances en 
famille aura lieu du 15 au 21 avril 
2012 au Val de Saane, dans la 
campagne normande, pas très 
loin de Rouen.

Ce séjour d’une semaine peut 
accueillir des familles, avec des 
enfants de tous âges, mais pas 
d’enfants non accompagnés.

Le temps, les loisirs, la cuisine, 
l’intendance, les tâches ménagè-
res, sont partagés entre tous les 
participants : chacun peut donner 
son avis et prendre sa part du tra-
vail, afin que tout le monde 
puisse profiter de la campagne et 
du changement d’air s’adapter à 
ce nouveau rythme de vie, et se 
reposer.

La participation financière est 
fonction du quotient familial. Les 
personnes non allocataires acquitteront le prix total.

Renseignements et inscriptions : Miss Pop 01.30.51.89.95 

ou Françoise Smadja O6 64 290 900. 

Une permanence est assurée 

le jeudi de 16h à 18h 

à la Miss Pop.

Séjour familial de printemps
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L’après-midi du dimanche 11 mars  
vingt cinq  personnes des ASL ont eu 
l’honneur d’être reçues chez le Roi 
Louis XIV et de visiter son château.

Les ors et les soieries brillaient de 
toute leur splendeur, malgré le temps 
gris et froid : un éblouissement pour  
ceux et celles qui n’étaient jamais 
entrés dans ce somptueux palais.

Eliane Humbert

Une deuxième visite au château de 
Versailles a eu lieu mardi 13 mars 
après-midi de 13h30 à18h avec un 
doux soleil. Nous étions vingt-cinq 
(vingt apprenants et cinq accompa-
gnateurs) répartis dans trois voitures et 
le minibus. 

“J'ai vraiment apprécié cette journée à Versailles pour 
deux raisons essentielles : tout d'abord j'ai appris à 
connaître d'autres personnes en dehors de celles que 
je vois régulièrement à mes cours et nous avons eu de 
bons échanges !! 

D'autre part, j'ai été heureuse de revoir le château de 
Versailles : c'est un endroit extraordinaire, chargé 
d'histoire où l'on peut encore sentir la présence de tant 
d'hôtes illustres !!”

Sylviane Perret

Ateliers socio-linguistiques
  

dans la chambre du roi

Retour : un peu fatigués, très contents


