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Editorial 

!

grand nombre d’adultes et de jeunes issus 

de cultures, d’origine, de langue maternelle, 

de religion, de traditions familiales, de 

coutumes souvent très différentes. Ces 

personnes viennent parce qu’elle souhaitent 

mieux s’intégrer dans notre société, mieux 

communiquer avec des gens et des familles 

différents d’eux.  

Comment faire pour apprendre à mieux vivre 

ensemble sans perdre la richesse de nos 

diverses cultures ? Pour que la rencontre 

des cultures soit enrichissante pour tous et 

non pas uniformisante ?  

Essayer de répondre concrètement à ce 

type de questions, telle est notre mission.

Le troisième thème c’est se demander si, 

dans une association laïque comme la nôtre 

mais d’inspiration chrétienne protestante, 

des activités dites « religieuses » peuvent 

être proposées, sans faire de propagande 

pour l’une ou l’autre religion, sans exercer 

de pression pour convaincre ou même 

convertir qui que ce soit à une religion ou à 

une autre. Est-ce possible ? Nous pensons 

que c’est possible, mais à certaines condi-

tions. C’est ce que veut commencer à expli- 

quer l’article « culturel ou cultuel ? » 

dans ce journal. 

Bonne lecture. Et surtout joyeux 

Noël et heureuse Année 2013 à 

toutes et à tous.   

               Fred T. 

 

Voilà la nouvelle année d’activités 2012–13 

déjà bien avancée. Les ateliers d’éducation 

populaire fonctionnent à plein régime. Il a 

même fallu refuser plusieurs demandes par 

manque de place. Et pourtant nous avons eu 

aussi la joie d’accueillir huit nouveaux béné-

voles et même une nouvelle directrice, que 

nous présentons dans ce journal. Et voici 

qu’arrivent déjà Noël et la nouvelle année. 

Pendant cette année 2013, en plus des 

activités habituelles, nous proposerons de 

réfléchir sur trois thèmes qui se sont 

imposés à nous. Cette réflexion ne sera pas 

intellectuelle et théorique : elle devra 

déboucher sur diverses animations et 

actions.  

Le premier thème s’intitule « du bon usage 

des écrans dans les familles ». Tout le 

monde constate que de plus en plus d’adul-

tes, de jeunes et même d’enfants passent 

beaucoup de temps devant leurs écrans de 

TV, d’ordinateurs, de jeux vidéos, de 

téléphones portables… Quels effets, 

positifs et aussi négatifs, ce phénomène 

produit-il dans la vie des familles, sur le 

travail à l’école, sur la vie en société ? On 

lira dans ce numéro le premier projet d’un 

groupe de réflexion sur ce sujet. Le travail 

continue. 

Le deuxième thème proposé sera « la ren-

contre des cultures ». C’est vrai que notre 

Frat est fréquentée chaque semaine par un 
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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 

Directrice : Valérie Rodriguez 
Adultes-relais : Martin Kabalira

Khalida Paquiry
Ecoute et accueil : Farida Zehaaf
Référents : Colette Freychet

Christian Vandeventer
Roseline Paugois

Qui fait quoi ?

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

Agenda

Fête de Noël de la Miss Pop
pour petits et grands

mercredi 19 décembre 2012
de 14h30 à 17h

jeux, chants, sketches, récit de Noël, 
conte, goûter, petit cadeau-souvenir,

joie et fraternité !
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 lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 16h45 à 18h pour les primaires

de 18h15 à 19h30 pour les collégiens.
!!

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
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Valérie Rodriguez (41 ans) a été nommée le 14 
septembre, directrice de la Fraternité Mission popu-
laire de Trappes par la MPEF (notre réseau national). 
Redevable à son ancien employeur, la ville de 
Trappes, de deux mois de préavis de départ, elle ne 
pouvait entrer en fonction avant le 6 décembre. 

Valérie n'est pas une inconnue à la Miss Pop de 
Trappes car depuis quelques années elle fait partie 
de l'équipe des bénévoles qui animent les ateliers 
sociolinguistiques pour adultes d'origine étrangère. 
Elle était aussi depuis deux ans membre de notre 
Conseil d'administration. 

Titulaire d'une licence de lettres et d'un diplôme 
universitaire « humanitaire et développement », elle 
a été pendant deux ans coopérante à Madagascar, 
envoyée par le Défap, service protestant de mission 
et de relations internationales. Elle y était enseignan-
te, formatrice d'adultes et animatrice de jeunes. 
Ensuite pendant six ans elle a été chef de projets et 
animatrice régionale pour les jeunes et l'éducation à 
la solidarité internationale auprès du CCFD (comité 
catholique contre la faim et pour le développement). 
Puis pendant quatre ans auprès de l'ADIE (associa-
tion pour le droit à l'initiative économique) pour les 
jeunes des quartiers.

Depuis un an, Valérie était « référente familles » 
au Centre socioculturel de la mairie de Trappes.

Protestante engagée, Valérie est une personne 
ouverte aux autres, tolérante, inté-
ressée par les relations œcuméni-
ques, interreligieuses et intercultu-
relles, sensible aux questions 
sociales et éducatives. Son compa-
gnon Nicolas, ingénieur, catholique 
lui aussi engagé, a été bénévole 
des ateliers sociolinguistiques. Avec 
leurs deux jeunes enfants, Valérie 
et Nicolas habitent Trappes.

Bienvenue 

à notre nouvelle directrice.

Une nouvelle directrice
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 !et merci à Eliane Humbert, notre direc-
trice intérimaire pendant ces trois mois. 

En effet, alors que Carlos Funk, notre pré-
cédent directeur quittait Trappes le 31 août et 
que Valérie ne pouvait arriver que début dé-
cembre, notre Frat allait se trouver sans direc-
tion pendant trois mois. C'était évidemment 
difficile à envisager au moment de la rentrée 
et pendant ces mois de reprise de toutes les 
activités de la Frat. D'autant plus que la sub-
vention publique qui contribue au salaire du 
directeur allait, elle aussi s'interrompre et 
risquait de ne pouvoir être rétablie ensuite. 

Aussi le CA a-t-il proposé à Eliane, sa 
secrétaire, qui connait bien la Frat et ses 
acteurs, d'accepter de se mettre en congé du 
Conseil et d'assurer la direction de la Frat à 
plein temps, avec un contrat à durée détermi-
née de trois mois. Bonne décision car grâce à 
elle, tout le travail de début d'année, l'établis-
sement des dossiers de demandes de sub-
ventions aux différents financeurs, les inscrip-
tions de plusieurs centaines de participants 
aux ateliers, et la mise en route des activités 
de la Frat, ont pu se dérouler dans les 
meilleures conditions. 

Arrivée en fin de contrat, Eliane va pouvoir 
réintégrer le Conseil d'administration en tant 

que membre et secrétaire.

Alors merci à Eliane pour sa 
disponibilité et pour le bon 
travail effectué pendant ce 
temps de vacance du poste 
de directeur. Merci aussi à 
Denis, son époux, qui a 
accepté cette longue pério-
de inhabituelle d'absence 
de son épouse.

Fred Trautmann

président     

Directrice intérimaire pour trois mois... !

Abordée avec appréhension, cette aventure a été 
à la fois difficile et heureuse. Difficile déjà d’assu-
rer un plein temps, après des années de retraite. 
Difficile et décevant de voir des projets qui parais-
saient bien ficelés, s’arrêter ou être sans fin 
différés pour diverses bonnes raisons. Difficile de 
supporter les pannes répétées du téléphone, ou 
de l’internet, ou des deux à la fois. Difficile de 
comprendre les circuits compliqués des dossiers 
dans la jungle des administrations et organismes 
financeurs. Et difficile de résister à la pression de 
ces administrations pour respecter leurs délais. 

Mon principal regret : n’avoir pas pu ou pas su me 
dégager suffisamment des dossiers administratifs 
de subvention afin d’être un peu plus disponible 
pour des projets, des actions, des rencontres.

              de l’une    ...à l’autre

Mais j’ai été heureuse de rendre ce service, au 
bénéfice des habitants, et de participer au 
maintien de ce qui me tient à coeur. Heureuse de 
croiser des visages amicaux, de rencontrer tant 
de gens de bonne volonté, d’être aidée par des 
collaborations efficaces. 

J’ai essayé d’être  bonne “maîtresse de maison” 
pour que les bénévoles et en général tous ceux 
qui fréquentent la frat, se sentent bien accueillis 
et puissent travailler dans de bonnes conditions.

Bien que fatigant, cela n’a pas été au-dessus de 
mes forces, et mon mari en a plus pâti que moi 
qui étais dans le feu de l’action. 

Mais je laisse avec plaisir la place, le bureau, les 
ennuis et les joies à Valérie qui saura donner une 
nouvelle dynamique à notre Miss Pop.

Eliane



Pourquoi je viens à la Miss Pop ?
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Expliquer pour quelles raisons j'ai choisi de 
rejoindre la Miss Pop ?! Je ne peux le faire 
sans revenir un peu en arrière et vous dire aussi 
comment j'ai découvert - et fini par aimer - la ville 
de Trappes et surtout ses habitants. 

Mes premiers pas dans la ville furent quelque 
peu hésitants et craintifs. Comme tout bon pro-
vincial qui se respecte, j'avais entendu parler de 
Trappes et, comme tout bon provincial, je n'avais 
entendu parler que des difficultés. Aussi, j'ai 
commencé par habiter Trappes sans « l'habiter » 
vraiment, je travaillais sur Paris, j'avais des amis 
à Paris, je sortais à Paris! Trappes était un peu 
ma cité « dortoir ». 

Et puis, notre premier enfant est né, et là, il a 
fallu aller l'inscrire à la crèche, chercher une 
assistante maternelle, fréquenter assidûment les 
cabinets médicaux, puis les structures de la ville 
dédiées à la petite enfance, bref, s'investir un 
peu dans la ville. Et peu à peu, j'ai découvert 
Trappes et ses habitants. Ce sont eux, surtout, 
qui me donnent envie de rejoindre la Miss Pop et 
de m'y investir. 

Au cours des années écoulées, tant par mon 
engagement à la Miss Pop que par mon travail 
de référente Famille en centre social, j'ai décou-
vert la formidable énergie des habitants, leur 
générosité, leur envie d'aller de l'avant pour s'en 
sortir et donner à leurs enfants une place dans 
la société française. J'ai découvert leur soif d'ap-
prendre, leur immense détresse aussi parfois. 

Et j'ai compris que la Miss Pop avait toute sa 
place dans cette fourmilière qu'est la ville et que 
cette place était singulière. La Miss Pop, avec 
son identité chrétienne accueille chacun comme 
il est, et fait vivre des valeurs qui me sont 
chères : la lutte contre les inégalités, le respect 
de l'autre dans sa différence, la solidarité et 
surtout, la fraternité

Aujourd'hui, pour toutes ces raisons, j'ai envie 
de faire un bout de chemin avec la Miss Pop au 
cœur de cette ville qui m'est devenue chère. 
Je souhaite que ce chemin soit pavé - non de 
bonnes intentions - mais de temps passé, tissé 
patiemment avec chacun, chacune, pour faire 
vivre, au quotidien, les valeurs portées par la 
Miss Pop. 

     

 La soirée partage du 15 octobre a 
pour thème le bénévolat. Il s'agit de 
susciter une réflexion autour du 
« statut » de bénévole mais aussi sur 
des questions plus larges, en lien 
avec la vie de l'association. 

Les participants - une trentaine, des 
bénévoles et quelques habitants - 
sont invités à prendre place autour 
d'une grande nappe blanche en 
papier sur laquelle différentes ques-
tions sont posées : 

- Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre 
engagement à la Miss Pop ?
- Quelles difficultés identifiez-vous dans le fonc-
tionnement de notre Miss Pop et comment 
pourrait-on y remédier ? 
- Qu'attendez-vous du CA ? du directeur ? 
- Quelles sont, à votre avis, les spécificités de la 
ville de Trappes auxquelles la Miss Pop devrait 
s'adapter ? 

Etc ! Chacun s'affaire autour de la nappe pour 
répondre, par écrit, à toutes ces questions qui 

Quiches surprises et nappe blanche… 

feront ensuite l'objet d'un 
échange oral. C'est 
l'occasion pour certains 
d'exprimer leurs craintes, 
la ville change, évolue :  
saurons nous être à la 
hauteur de ces muta-
tions profondes ? Pour 
d'autres, c'est une for-
midable opportunité pour 
laisser place à l'espé-
rance, à travers des 
projets nouveaux qui 

pourraient voir le jour. Le débat s'engage, il est 
parfois vif, toujours respectueux des opinions 
des uns et des autres. 

La partie festive n'a pas été oubliée et les partici-
pants doivent « deviner » les ingrédients qui 
composent chacun des plats préparés ! Les 
rires fusent, notre président se fait inventif « il y a 
du fromage dans cette quiche ! » et les « becs » 
se font fins pour trouver l'ingrédient mystère, 
celui qui fait toute la saveur de la recette. 

Bref, une soirée conviviale, sous le signe de la 
réflexion et de la bonne humeur! 

Valérie

* Les questions posées sur la nappe et les réponses - 
exhaustives - pourront être une base de travail inté-
ressante pour notre Miss Pop cette année.

Valérie

Ils ont dit : C'était sympa,on s'est bien amusés, on ne 
s'est pas « pris la tête » et pourtant on a réfléchi et 
bien discuté - très bonne soirée - on n'a pas fini tard !
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Nouveaux bénévoles,  
                     nouveau matériel !  

   Suite à notre appel, deux person-
nes viennent de répondre favorable-
ment pour donner un coup de main. 
Oscar Rocha (Le Chesnay), et 
Michel Bigle (Houdan) rejoignent 
Alain Knecht (Le Mesnil) et Alain Le 
Gall (Versailles) qui s’occupe depuis 
longtemps de la maintenance et de 

la réparation du matériel.  

   En cette fin d'année, l’atelier vient 

de bénéficier d’un don d’ordinateurs  

remis à neuf de la part de l’associa-
tion ASSOCLIC de Paris, notre 

donateur depuis cinq ans.  

Beaucoup d’espoir est donc permis 
pour l’avenir de notre atelier infor-
matique qui va continuer à évoluer 
et à se moderniser pour répondre 

plus efficacement aux nouvelles 
et nombreuses demandes qui lui 

sont adressées.  

   Rappelons qu’il accueille en 
priorité les enfants inscrits à 
l'accompagnement scolaire et les 
adultes des ateliers de français 
ainsi que tous ceux qui veulent 
s'initier à l'outil informatique.  

L'atelier sera dorénavant ouvert     

de 16h30 à 19h30, 

le lundi avec Oscar, le mardi 
avec Michel, le jeudi avec Alain. 
Pour le reste de la semaine 
(mercredi et vendredi) j’ouvrirai 
l'atelier uniquement aux enfants 
de l'accompagnement scolaire.  

   Merci à nos généreux dona-
teurs, et à tous les bénévoles 
anciens et nouveaux.  
. 

Atelier informatique

!

!

TV, jeux vidéo, téléphones, smartphones, tablet-

tes ... les écrans sont devenus omniprésents 

dans la vie quotidienne. Le conseil d’administra-

tion de la Miss Pop se propose d’élaborer, avec 

toutes les personnes intéressées, un projet de 

sensibilisation au bon usage des écrans.  

Nos interrogations 
Il n’est pas question de « diaboliser » les écrans. 
Méfions-nous de nous-mêmes, bénévoles à la 
Miss Pop, qui sommes, pour la plupart, de la 
génération d’avant Internet, et qui avons parfois 
tendance à n’en voir que les mauvais usages, 
notamment chez les jeunes. Mais nous voulons 
alerter adultes et jeunes et proposer des limites 
pour éviter la dépendance. 
Cinq points semblent particulièrement sensibles  
- L’accès à la connaissance, les capacités 
d’apprentissage sont facilités certes, mais à cer-
taines conditions. L’écran n’évacue pas la néces-
sité d’apprendre, de mémoriser, de rechercher 
par soi-même. Or le savoir via internet apparaît 
facilement accessible et n’est plus une conquête.!
- Les effets sur la santé, sur le sommeil et donc 
sur les capacités de mémorisation (les couchers 
tardifs pour cause d’émissions TV ou de jeux), 
sur le corps (les risques d’obésité, d’anorexie 
bien repérés dans nombre d’études américaines 
associées au nombre d’heures quotidiennes 
devant écrans avec consommation de boissons
sucrées, de pop corn etc) . 
- L’incitation à la consommation par l’omnipré-
sence de la publicité. 
- Les risques de confusion entre virtuel et 
réel : les jeux violents qui rendent banales voire 
inévitables, ou pire irréelles les scènes de guerre, 
de violence montrées aux actualités télévisées. 

- Les risques des « réseaux sociaux » et sites 
de rencontres, notamment pornographiques, 
avec une accélération notable chez les jeunes 
depuis l’apparition des smartphones. Les risques 
de harcèlement. 

Comment aborder ces questions 
avec adultes et enfants ? 

Plusieurs pistes sont actuellement explorées en 
vue d’une programmation sur l’année. 
- Mieux connaître l’usage que font les uns et les 
autres des écrans : s’intéresser aux émissions 
de TV les plus appréciées, aux équipements à 
disposition, au temps passé devant écran, à l’uti-
lisation d’internet. Faire un petit sondage auprès 
des enfants de l’AS. Proposer aux parents (ASL 
et AS) de dire ce que sont pour eux les avanta-
ges et les inconvénients des « écrans », com-
ment ils règlent les problèmes éventuels que cela 
leur pose etc!  
- Utiliser ces données pour du théâtre-forum, 
éventuellement avec d’autres associations.  
- Sensibiliser à la santé de nos enfants avec un 
médecin généraliste ou pédiatre qui parle de 
l’importance du sommeil, des problèmes d’obé-
sité, des modes de consommation.  
- Montrer l’intérêt et les limites de l’utilisation des 
écrans pour les apprentissages,  avec un 
enseignant de Trappes, par exemple du collège 
Gagarine, très en pointe sur l’utilisation des 
ordinateurs.  
- Utiliser à l’atelier informatique certains pro-
grammes sur le sujet.  
Toutes les réactions, propositions, compéten-
ces sur ces sujets de grande actualité sont 
les bienvenues de la part de nos amis lecteurs. 

Isabeau  

Accro aux écrans ? 

Martin!

4-5'%6!+,57*(6!8(',&9 *:!8(',&



   Les ateliers sociolinguistiques continuent avec 
leur vitesse de croisière : autour de cent-vingt à 
cent-trente présences effectives chaque semaine

Les nouvelles demandes d'inscription continuent 
d'arriver. Nous y répondons favorablement dans 
la mesure où un créneau horaire non saturé, 
correspond à la disponibilité du demandeur. 

   Merci aux nouvelles intervenantes bénévoles 
Brigitte, Christine, Odette, qui permettent de 
répondre à ces demandes.

   Le mardi après-midi, la convivialité (dames) est 
très fréquentée. Nous essayons de nous organi-
ser  en groupes plus petits, afin que le temps de 
parole, pour chacune, soit plus important que le 
temps d'écoute. Sans compter qu'on s'exprime 
plus volontiers devant cinq ou six personnes de 
son niveau plutôt que dans un groupe de dix. La 
confiance est un grand facteur de progrès.

• Le mardi 2 octobre, une séance de sensibilisa-
tion au dépistage du cancer du sein a touché 
environ vingt-huit dames. Cette séance a été 
appréciée par les participantes, honorées de 
constater que des organismes officiels se sou-
cient de leur santé. Elles se sont senties sécuri-
sées, par le fait d'avoir eu l'occasion d'en parler 
avec des professionnels compétents.

 De plus, les échanges entre elles, leur ont 
permis de se rassurer mutuellement sur la 
compréhension de la démarche de dépistage.

les Ateliers de français 
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• Le mardi 23 octobre, douze personnes se sont 
déplacées au square de la Commune pour visi-
ter, dans le cadre de la semaine de la propreté, 
une exposition sur le tri des déchets domesti-
ques. C'est un sujet déjà maintes fois abordé, 
mais cette visite a beaucoup intéressé les 
dames, car très concrète.

 Les différents avantages du tri étaient 
présentés de façon convaincante, si bien qu'à la 
sortie, l'une d'elles s'est exclamée : "Ah ben! 
maintenant je vais vraiment bien trier !"... Elle en 
avait  enfin compris l'utilité.

• Le mardi 20 novembre, treize personnes, dont 
la plupart ne connaissaient pas le centre 
municipal de santé, se sont déplacées jus-
qu'au square Yves Farge. Toutes les possibilités 
et activités du centre leur ont été présentées, 
ainsi que les documents à présenter selon les 
cas. Les questions des participantes ont montré 
leur intérêt pour ce service de proximité. 

   A leur demande, une liste des différents méde-
cins généralistes et spécialistes a été transmise 
(disponible à la Miss Pop) ainsi que les coordon-
nées du centre dentaire de Versailles, ces soins  
n'étant pas accessibles à toutes les bourses.

   Ainsi, la Miss Pop remplit bien son rôle d'aide à 
l'intégration des habitants dans les structures du 
quartier.

Bernadette

L’accompagnement scolaire

Bienvenue aux nouveaux intervenants béné-
voles, Marie-Thérèse, Siva, Odette et Michel, qui 
renforcent heureusement notre équipe. Nous 
accueillons près de soixante-dix élèves : un 
record, mais il va falloir pousser les murs ! Le soir, 
autour de 18h, la concurrence est forte entre les 
enfants et les adultes...

Contrairement à l'année scolaire précédente, 
les élèves du primaire sont les plus nombreux 
tandis que le nombre de collégiens et de lycéens 
reste stable. Et il y à peu près autant de garçons 
que de filles. Il reste pourtant quelques élèves 

sur liste d'attente, et quelques demandes pour 
des accompagnements spécifiques qui relèvent 
de la compétence de professionnels spécialisés 
et auxquelles nous ne pouvons pas répondre.

Les projets pour l’année qui vient ne 
manquent pas : nous sommes très concernés par 
la réflexion de l’ensemble de l’association sur “le 
bon usage des écrans”. 

Des sorties seront organisées : culturelles et 
de découverte de certains métiers. Suggestions 
et offres de collaboration sont les bienvenues.

Uschi  

Ateliers créatifs
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Des réunions d'information religieuse et des 
réunions à caractère religieux peuvent-elles se 
tenir dans une association 1901 comme la Miss 
Pop de Trappes ?

Oui rien ne l'empêche, d'autant moins que 
notre Fraternité Mission Populaire se réfère offi-
ciellement et explicitement dans ses statuts et 
son projet associatif à son histoire et à son 
identité « chrétienne protestante ». Evidemment 
de telles réunions ne doivent pas se faire 
n'importe comment, il y a des principes et des 
conditions à respecter.

Culturel

Distinguons d'abord les réunions à but cultu-
rel, d'information religieuse ou interreligieuse, 
destinées à faire mieux connaître une ou 
plusieurs religions comme le christianisme 
catholique et protestant, l'islam, le judaïsme, 
l'hindouisme ou le bouddhisme, leurs fonde-
ments, histoire, doctrine, livres de référence, 
organisation. 

De telles réunions font partie des activités 
d'éducation populaire normales de la Frat, au 
même titre que l'accompagnement scolaire ou 
l'apprentissage du français ou l'informatique.

Chacun est libre de s'inscrire à une telle 
activité à caractère culturel, sans aucune discri-
mination d'opinion, de sexe, de religion, de 
culture ou d'origine. Mais dans ces activités on 
ne peut pratiquer ni exercices spirituels comme la 
prière ou l'appel à la foi, ni chercher à convertir 
les participants à l'une ou l'autre des religions 
présentées. 

Ces réunions doivent être programmées aux 
heures normales d'activité de la journée et 
annoncées à l'ensemble de la Frat. Elles sont 
animées par des salariés ou bénévoles de 

Culturel et cultuel
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l’association et peuvent même bénéficier de 
participations financières publiques p.ex. pour du 
matériel pédagogique ou documentaire ou pour 
aller visiter un lieu de culte de l'une ou l'autre 
religion.

Cultuel

Mais comme la Miss Pop est une association 
d'inspiration et d'identité chrétienne protestante, 
elle peut autoriser, pour ses membres qui le 
souhaitent la tenue dans ses locaux de réunions 
à caractère cultuel, spirituel, professant. De telles 
réunions internes à la Frat mais ouvertes à tous 
ses adhérents et amis qui veulent y participer à 
titre personnel, peuvent comporter des cultes, 
prières, études bibliques, méditations, témoigna-
ges personnels, dans un but d'édification spiri-
tuelle mais pas de conversion et de prosélytisme.

 D'ordre privé et interne à l'association, de 
telles rencontres doivent se tenir en dehors des 
heures normales d'activité et de travail de la Frat 
et de ses salariés, par exemple en soirée ou le 
samedi ou le dimanche. Leurs lieux de réunion et 
horaires sont portés à la connaissance de 
l'ensemble de la Frat. Elles ne peuvent  être  
animées par des salariés pendant leurs heures 
de travail, ni recevoir de l'argent public, seuls des 
fonds propres de l'association peuvent être 
engagés en cas de besoin. 

*   *   *

Enfin ces réunions dites  « religieuses », 
qu'elles soient à caractère culturel ou cultuel , 
doivent d'abord, comme toute autre activité de la 
Frat, faire l'objet d'un projet proposé et décidé 
par le Conseil d'administration, qui en détermi-
nera la forme et le fonctionnement et désignera 
celles et ceux qui en seront les animateurs, en 
concertation avec la directrice.

Fred Trautmann

Nous étions une trentaine, heureux de nous retrouver jeudi 22 novembre autour du premier repas 
fraternel de l'année scolaire.

 Notre invitée, Housna Elfarj nous a présenté l'action multiforme du CPCV, centre protestant de 
formation et d'accompagnement. Nous sommes invités à rendre visite à son antenne de Trappes, 
située dans la zone d'activité (20 av Roger Hennequin). 

Le CPCV agit dans le domaine social et médico-social, auprès des jeunes comme des seniors.Il 
gère des chantiers écoles, des chantiers internationaux, des boutiques écoles, des lieux de vie, des 
ateliers de réinsertion,! Une activité toujours au service des personnes les plus en difficulté pour 
qu'elles puissent se reconstruire et vivre avec les autres.  

Prochain “repas frat” le 28 février 2013.

Repas fraternel
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Séjour familial d’été
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Cette année, cinq enfants de la Miss Pop ont été accueillis pendant trois semaines dans des 
familles d'accueil : quatre en Suisse et un à Mazamet (Tarn). Ces séjours semblent avoir été 
très profitables. des liens se sont construits ; les enfants et leurs familles continuent à avoir 
des contacts avec les familles d'accueil. Ces enfants reviennent à la Miss Pop pour l'aide aux 
devoirs, ils semblent plus ouverts, plus curieux et plus à l'aise dans leur propre corps.   

Françoise 

Le séjour d’été a réuni en Normandie, du 22 au 
29 août, cinq familles accompagnées par Larbi, 
Pierre et Françoise. 

Nous avons pleinement profité de la maison de 
Sainte Honorine-des-Pertes (Calvados) et des 
environs : balades, ramassages de coquillages, 
de galets que nous avons décorés avec des 
plantes trouvées aux alentours, jeux d’extérieur 
et d’intérieur, danses. 

Certains ont découvert les joies de la mer et de 
la plage. Nous avons cueilli des moules que 
nous avons dégustées le soir même et nous 
avons beaucoup apprécié les différents poissons 
que nous avons appris à préparer.

La visite guidée du port de Port-en-Bessin nous 
a permis de découvrir les différentes activités 

relatives aux métiers de la pêche, et le feu 
d’artifice nous a rempli les yeux d’étoiles.

Nous avons visité une ferme qui fait de l’élevage 
de taurillons et de vaches laitières. Avec la crème 
du lait, les fermiers fabriquent des dizaines de 
glaces délicieuses que nous avons dégustées 
avec plaisir avant de devoir refaire nos bagages 
pour rentrer. 

Vivement le prochain départ mais ce serait bien 
de découvrir un autre lieu.

Séjours en familles d’accueil

 « vide grenier »
Par un magnifique temps estival, le dimanche 30 septembre 2012 rue des Fermes (près de l'école 
de musique) a eu lieu le vide grenier.

Il y avait beaucoup de visiteurs connus de la Miss pop et 
de nombreux exposants.

L'occasion de faire un peu de tri et de vendre des objets 
et vêtements encombrant la cave ou spécialement 
apportés par les membres de l'association.

Grâce au nombre des bénévoles et à leur investissement, 
le vide grenier s'est bien déroulé. Il a même pu y avoir un 
roulement d'équipe matin, midi et après-midi pour tenir le 
stand.

Pour ma part, j'ai apprécié la bonne ambiance qui y 
régnait ! et aussi, en tant qu'adulte relais, une occasion 
d'être au contact de la population trappiste.

L'association a récolté une somme de 143 euros qui serviront aux activités de la Miss Pop en 
particulier l’action “familles”. Ce qui n'a pas été vendu ce jour-là a été porté chez Emmaüs-Trappes 
qui nous en a bien remerciés.

Khalida


