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Bienvenue à Trappes !
Par une belle journée du mois de mai,

nérations. Avec des personnes
de toutes provenances, de
toutes origines, de toutes les cultures, on fait quotidiennement la
preuve que la fraternité existe,
que la solidarité n’est pas un vain
mot, et que la joie et la bonne
humeur sont au rendez-vous.
À la Miss Pop, on peut venir

pour travailler ou faire la fête,
pour manger ou parler, pour apprendre ou partager, pour découvrir ou créer … c’est
toujours en privilégiant la rencontre et la convivialité.
Venez et vous verrez,… venez
nous rejoindre !
Eliane



des habitants de Trappes et des
parisiens se sont retrouvés au
parc de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, pour un piquenique géant. Occasion de dire
au-revoir et merci au directeur
Carlos et son épouse Iris.
À la Miss pop, il y a des activités
pour tous les âges, toutes les gé-



Présentation de la Fraternité
Mission populaire de Trappes
Nos priorités : présence, écoute,
accompagnement.
Nos objectifs : dignité, responsabilité, solidarité.

   

La Miss Pop de Trappes rassemble des
hommes et des femmes qui reconnaissent et respectent chacun dans son identité
et sa dignité et qui se veulent solidaires
d’abord des plus humbles.
Elle favorise la rencontre entre des personnes de culture et d’origine différentes,
et veut leur faciliter la vie en France.
Elle organise des actions éducatives pour
tous et propose aux jeunes comme aux
adultes des formations adaptées.
Elle respecte ceux qui croient au message
de l’Évangile, de l’islam, du judaïsme, de
l’hindouisme, du bouddhisme ou qui n’y
croient pas mais qui ont des convictions
humanistes.
Chacun peut vivre à la Miss Pop une
communauté humaine tolérante et prendre sa vie en main.



La Fraternité Mission Populaire de
Trappes est une association loi 1901
d’éducation populaire. Créée par la Mission Populaire Évangélique de France et
les églises réformées du sud des Yvelines, elle anime des activités sociales et
culturelles, en particulier dans le quartier
des Merisiers.
Résolument laïque et ouverte à tous, la
Miss Pop, d’inspiration chrétienne protestante, affirme qu’il n’y a pas de fatalité
dans l’injustice, ni dans la discrimination, ni dans l’échec.
Avec toutes celles et ceux qui travaillent
dans le même esprit, elle veut contribuer à
rendre la terre plus habitable et fraternelle.

   

L’action de la Miss Pop de Trappes est
orientée vers l’accompagnement de
jeunes, d’adultes et de familles au travers
d’activités diversesR:
• ateliers de français pour adultes
Journal de



  



hommes et femmesR: accueil, apprentissage du français, mais aussi rencontres conviviales, conversations et
discussions, couture, sorties et visites…
• accompagnement scolaire pour le primaire et le secondaire, aide aux devoirs, révisions, jeux éducatifs, sorties
culturelles.
• atelier d’initiation à l’informatique et
aux nouvelles technologies de communication, pour tous.
• ateliers parents-enfants, séjours familiaux à la campagne, en montagne ou à
la mer.
• rencontres d’information et de partage,
de repas, de fêtes…
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• édition et diffusion d’un journal d’information et de réflexion.





Soutenue par un grand nombre de membres et d’amis, la Miss Pop de Trappes
est d’abord l’affaire des intervenants, salariés et bénévoles, ainsi que de toutes
les personnes qui la fréquentent chaque
semaine. Vous pouvez participer à sa vie
et à son actionR:
- bénéficier de ses services et ateliers
permanents.
- devenir intervenant bénévole dans ses
activités.
- proposer vos services pour des tâches
plus ponctuellesR: équipe repas, entretien, décoration, information-communication, animation…
- adhérer à l’association ou lui adresser
un don exceptionnel ou régulier.
- recevoir, lire et faire lire son journal.
- parler de la Miss Pop de Trappes autour
de vous et la soutenir moralement.
Mission populaire de Trappes
4 square Paul Langevin 78190 Trappes

Les secteurs d’activité

    
 
Les enfants viennent deux fois par semaine pour travailler en petits groupes de
trois ou quatre avec un accompagnateur
les lundi, mardi, jeudi et vendrediR: pour
les primairesR: 16h45 – 18h, pour les collégiensR: 18h15 - 19h30. InscriptionsR:
jeudi 6 septembre de 14h-20h, vendredi
7 septembre de 17h-20h et pendant l’année selon places disponibles.
Des formes d’accompagnements plus individualisées et plus ponctuelles peuvent

ouverts aux adultes et aux enfants en
libre service, pour des travaux dirigés et
en formation d’initiation.
En libre serviceR: pour effectuer des recherches sur internet, écrire ou consulter
ses courriels, utiliser des logiciels spécifiques et pédagogiques ainsi que faire
quelques jeux pour les plus jeunes sous
la surveillance avisée d’un animateur.
Pour des travaux dirigésR: en appui aux
différentes activités de l’associationR: accompagnement à la scolarité (AS), ateliers socio-linguistiques de français
(ASL) ainsi que d’autres activités que
propose la MissPop au cours de l’année.

aussi être mises en place, spécialement
pour les lycéens. Une équipe d’environ
quinze accompagnateurs bénévoles avec
un bagage d’au moins Bac+2 assure les
séances de soutien. Une personne est chargée de la coordination et des relations extérieures – établissements scolaires,
parents, administration, financeurs.
Un atelier d’informatique est disponible
pour la recherche documentaire sur Internet. ContactR: Uschi Braillard – MissPop,
TélR: 01 30 51 89 95.

     
  
Aide à l’apprentissage du français,
par petits groupes. Il est proposé
aux participants trois séances par
semaine de deux heures chacuneR:
lundi et mardi à 9h30, 14h et 18h,
mercredi à 9h30 et 18h et jeudi à
9h30 et 19h.
Les ateliers de français peuvent être
complétés par des séances d’informatique (rédiger une lettre, remplir
un dossier en ligne, faire une recherche sur internet).
InscriptionsR: mardi 4 et mercredi 5
septembre de 9h30-11h30, 14h16h et 18h-19h30 et pendant l’année selon places disponibles.
ContactR : Bernadette Bernier MissPop TélR: 01 30 51 89 95.

 
Jeudis de 14h30 à 16h30R: couture, travaux manuels…
ContactR : Eliane Humbert – Françoise
Smadja - MissPop TélR: 01 30 51 89 95.
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Partir en vacancesR: depuis plusieurs années, la MissPop propose des séjours de
vacances d’une semaine, à la campagne
ou à la mer. Des groupes d’une quinzaine
de personnes se partagent les tâches et
l’organisation des loisirs. Le séjour est
réservé aux familles qui sans ce coup de
pouce, ne pourraient pas partir en vacances. Avec nos origines culturelles diverses, ces séjours laissent toujours des
souvenirs inoubliables aux enfants, aux
parents ou grands-parents.
Pique-nique et balade natureR: les jours
fériés nous proposons des balades et des
pique-niques dans la base de loisirs de
Trappes ou autres sites naturels des alentours. Parfois avec un barbecue. Téléphonez-nous pour connaître la prochaine
sortie et le lieu de rendez-vous.
Réunions de parentsR: vos préoccupations
sont aussi les nôtres et nous organisons
des rencontres autour d’un café pour discuter ensemble sur l’école, la communication avec les enfants, la vie de couple.
Prenez rendez-vous avec le directeur ou
demandez la date de la prochaine réunion
de parents. ContactsR: Françoise Smadja,
Roseline Paugois – MissPop, TélR: 01 30
51 89 95.
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En formation d’initiationR: en fonction du
matériel disponible et des animateurs bénévoles, notamment dans les domaines
suivantsR: différents outils pédagogiques
sur ordinateur, initiation à la suite bureautique de Microsoft et Open Office,
découverte de l’ordinateur et initiation à ses
fonctions de base, initiation au bon usage
d’internet. ContactR : Martin Kabalira MissPop Tél : 01 30 51 89 95.

La MissPop met à votre disposition un
atelier et une salle informatiques dans un
cadre pratique et pédagogique. Ils sont
Renouveau 

La Miss pop fait peau neuve …

     

grands pas. Jean-Marc et Alain travaillent d’arrache-pied pour poser les nouveaux linos, dans la grande salle du bas,
ainsi que dans les salles d’activité à
l’étage. La couleur, blanc cassé, égaie les
pièces et les espaces semblent plus
grands… Les sols sont également lessivés, bref tout semble prêt pour accueillir





C’est l’odeur de colle qui, dès le
seuil franchi, assaille les narinesR! Nos
ouvriers du jour, dans la joie et la bonne
humeur s’activent pour que tout soit prêt
pour la rentrée … Et oui, la Miss Pop fait
peau neuve durant ces deux mois d’été.
Sous la houlette de Alain Knecht, bénévole émérite, les travaux avancent à

très bientôt les trappistes dans les locaux
« relookésR» de la Miss Pop.
Un grand merci à Alain et Jean-Marc qui
ont œuvré pour rendre plus accueillante
notre Miss Pop et bienvenue à tous dans
nos «RnouveauxR» locauxR!
Valérie



    

La rentrée : du changement en
perspective
Carlos Funk, directeur de notre association depuis trois ans, a quitté
ses fonctions le 1er septembre pour intégrer un poste humanitaire au Maroc. Un
nouveau directeur de la Miss Pop de
Trappes devrait être nommé à la mi-septembre pour une entrée en fonctions le
1er décembre.
En attendant, le poste de directeur de la
Frat risquait de rester vacant pendant
trois mois ce qui était inenvisageable au
moment de la rentrée où toutes les activités doivent être relancées et organisées.



D’autre part ce poste étant financé en
partie par des fonds de l’État, il n’était
pas possible d’interrompre ce contrat en
cours d’année.
En conséquence, sur ma proposition et
pour éviter la vacance de ce poste de direction,Rle Conseil d’administration (CA)
mettra en place le dispositif suivantR :
pendant trois mois Eliane Humbert, ancienne présidente et actuelle secrétaire
du CA, a accepté d’être mise en congé
du conseil et d’être nommée «Rdirectrice
intérimaireR». Connaissant bien la Frat,

son fonctionnement et la plupart de ses
acteurs, elle organisera son travail au
mieux des besoins de l’association et de
ses propres disponibilités. Naturellement
pendant cette période les membres du
CA ont accepté de se partager un certain
nombre de tâches assumées normalement par la secrétaire du Conseil qui est
aussi rédactrice en chef de notre journal.R
Nous espérons qu’ainsi la transition se
fera de la manière la plus douce et la plus
efficace possible.R
Fred Trautmann, président

