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Ce numéro du journal de la Fraternité Mission 
Populaire de Trappes est essentiellement consa-
cré à l'Assemblée Générale de l'association qui a 
eu lieu le vendredi 15 février 2013 à la Maison 
des Familles à Trappes. 

Une quarantaine de personnes se sont retrou-
vées pour écouter le premier rapport moral de 
notre président, dont vous trouverez des extraits 
dans ce journal. Les rapports d'activité ont été 
présentés par les coordinateurs de chacune des 
activités, le rapport financier par le trésorier. Deux 
nouveaux administrateurs ont été élus. Un grand 
merci à tous les bénévoles pour leur fidélité 

quotidienne et leur engagement au service de 
notre association. 

Un magnifique buffet avait été préparé par 
l'équipe repas et a été dévoré par les partici-
pants avant le début de l'assemblée générale. 
Ce moment convivial a permis d'échanger des 
nouvelles, de revoir des anciens, de partager les 
soucis et les joies qui font le quotidien de notre 
fraternité! 

Fraternité, c'est bien le maître mot qui a guidé 
les rapports, les échanges, l'ambiance. Merci à 
chacun, chacune d'avoir fait sa part* pour faire 
de cette assemblée générale, une réussite.  

   Une Assemblée générale (AG) est 
un moment de démocratie associative 
qui est parfois un peu dévalué par ses 
membres. Pourtant c'est à elle que le 
Conseil d'administration (CA), les sala-
riés, les bénévoles veulent rendre 
compte de leur travail pour lui montrer 
que l'argent de l'association a été bien 
employé et que les décisions prises ont 
été respectées. Mais une AG est aussi 
le lieu où on peut partager les soucis 
et même les échecs qu'on a vécus. 
C'est comme cela que l'AG peut faire son travail 
qui est d'examiner l'état actuel et les  projets de 
l'association ainsi que les moyens pour les 
réaliser.
   Je veux rappeler que notre association s'inscrit 
dans le cadre de la laïcité. Nous ne sommes ni 
un parti politique, ni une communauté religieuse, 
ni un club. Il est vrai qu'à cause de notre histoire, 
de nos statuts, de notre appartenance à la 
Mission populaire évangélique de France, les 
valeurs chrétiennes  motivent un certain nombre 
d'entre nous. Il se trouve que ce sont aussi des 
valeurs humanistes de justice, de dignité, de fra-
ternité, de solidarité inscrites dans la déclaration 
universelle des droits de l'homme, des valeurs 
que beaucoup de personnes qui ont d'autres 
convictions religieuses ou philosophiques ou qui 
sont sans religion peuvent partager avec nous. 

   La conséquence en est double. 
D'abord cela veut dire que nous pou-
vons accueillir avec respect et sans 
aucune discrimination ni pression tous 
ceux qui viennent chez nous quelles 
que soient leur origine, leur culture, 
leur religion, leurs opinions. Ensuite 
cela veut dire que nous pouvons 
travailler ensemble parce que notre 
mission d'éducation populaire est au 
service d'une cause qui n'a pas de 
couleur, au service de personnes qui 

sont en situation de pauvreté, de précarité ou de 
discrimination. Ensemble nous voulons les aider 
à s'exprimer, eux qui souvent n'ont pas droit à la 
parole, nous voulons les aider à trouver une 
place dans notre ville et notre société, eux qui si 
souvent se sentent exclus.
   Ce travail de terrain, ce sont essentiellement 
les bénévoles qui le font, et ils le font dans ce 
même esprit de service et de respect. Ce sont 
eux les ouvriers qui mettent en œuvre au quoti-
dien notre projet d'éducation populaire. Je me 
réjouis que récemment plusieurs nouveaux 
bénévoles aint rejoint la soixantaine déjà au 
travail, et il y a encore de la place. 
   Bénévole veut dire « de bonne volonté » ou 
« qui veut le bien » ou encore « qui veut bien » 
sans y être obligé ni rémunéré. 

(lire la suite page 3)

Rapport moral du président à l‘Assemblée Générale 2013 (extraits)

au micro, le président 
Frédéric Trautmann

Valérie
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Président du CA : Frédéric Trautmann
Vice-présidente : Alain Knecht
Secrétaire : Eliane Humbert
Trésorier : Didier Prevot 
Trésorier adjoint : sœur Eliane Gotteland
Accompagnement à la scolarité : Uschi Braillard 
Action familles Khalida Paquiry 

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
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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, envoyez 

un courriel à l’adresse : 

journal.misspoptrappes@orange.fr
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Bureau du CA : mardi 26 février 15h

Conseil d’administration : 

vendredi 22 mars 2013  à 19h
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Commission financière 
vendredi 22 mars à 17h30

P,*,%*).!.*'0,&+).!(Q6&/)+!

($!.,H)(&!2!,$!(&H,%*6)!4R!H,+.!2345

@,!I+,-!.)+,!'$/)+-)!($!0$%(&!8!H,+.!

,$!/)%(+)(&!1!H,+.!()!436!7!426!

)-!()!45653!7!4S653D

!0)!F)$(&!48!)-!/)%(+)(&!4T!H,+.!

()!436!7!426!)-!45653!7!4S653

M)+H)-$+)!($!!0$%(&!44!,$!H)+*+)(&!45!H,+.!&%*0$.!

)-!0)!0$%(&!8!H,+.!H,-&%

P,*,%*).!.*'0,&+).!()!9+&%-)H9.!

($!.,H)(&!2R!,/+&0!

,$!(&H,%*6)!42!H,&!2345!

5&-&2)+60..+7#%!

!0$%(&!()!UV:$).D!4)+!,/+&0D

.&!0,!H#-#'!).-!I,/'+,W0)!

?)!+)%.)&O%)+!0)!/)%(+)(&!2E!H,+.!

,$!34!53!T4!1E!ET

Carnet familial

l’époux de Marie-Annette ANTOINE, 
ancienne bénévole des ateliers de français, est 
décédé le matin de Noël, le 25 décembre 2012.
La Miss Pop prend part à sa peine et l’assure 
de sa sympathie fraternelle.

Notre Miss Pop reçoit des stagiaires :
Anne-Sophie en février et mars, 
Marie du 25 février au 1mars et en juin
Sara en avril et en mai



Rapport moral  à l’Assemblée Générale 2013 (extraits)   (suite) 
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 ... Mais vous êtes les premiers à savoir qu'au-
jourd'hui la bonne volonté seule ne suffit plus. 
On peut même dire que nos bénévoles sont 
devenus des professionnels bénévoles car ils ont 
suivi des formations et maîtrisent des méthodes, 
du matériel pédagogique et des techniques sou-
vent sophistiqués. C'est pour cela aussi qu'il est 
bon d'évaluer régulièrement le travail et d'en dis-
cuter dans les réunions de coordination. Même le 
CA ne peut plus se contenter d'être simplement 
une chambre d'enregistrement ou de notables 
car il doit débattre d'un grand nombre de sujets 
pour lesquels il faut connaître règlementations, 
législations et techniques de gestion financière 
ou du travail. 

On se dit quelque fois que tout ce travail, c'est 
normalement à l'Etat de le faire. Oui mais l'Etat 
c'est aussi nous qui ne sommes pas seulement 
des électeurs mais aussi des militants d'une 
cause. Et puis nous savons bien que grâce à 
l'association nous pouvons faire parfois œuvre 
de création, d'innovation, d'expérimentation, ce 
que l'Etat ne peut pas faire à cause de ses len-
teurs et lourdeurs administratives. Alors merci 
chers bénévoles pour votre travail si utile parce 
que, comme disent les chrétiens, vous aidez à 
vivre dans la dignité et la responsabilité quelques 
uns des plus petits de nos frères et sœurs. Il 
faudra qu'un jour, avec le CA, nous essayions de 
valoriser votre travail, de calculer ce qu'il repré-
sente en termes de nombre d'heures, de dépla-
cements et d'économie salariale. Oh je sais que 
vous n'attendez pas cela, mais ce serait une 
forme de reconnaissance de votre engagement 
et, comme le dit la pub, vous le valez bien.

J'aimerais maintenant vous livrer quelques réfle-
xions sur notre système financier. Je veux rap-
peler que 80% de nos ressources proviennent 
de financements publics. Ce qui veut dire, et 
nous en sommes fiers, que notre association 
participe au service public auprès de personnes 
défavorisées, en situation de précarité sociale et 
économique. Et nous pouvons dire à ceux qui 
nous font confiance que les fonds publics qu'ils 
mettent à notre disposition sont bien gérés et 
bien employés. Mais ces mêmes collectivités 
publiques nous demandent aussi d'apporter 

notre part de ressources propres à la mise en 
œuvre de cette mission. C'est normal car nous ne 
voulons pas dépendre seulement de fonds pu-
blics sinon nous serions un service de l'Etat, or 
nous sommes aussi des militants d'une cause 
que nous avons choisie et pour laquelle nous 
avons besoin de liberté d'appréciation des poli-
tiques publiques. Ce sont donc 20% de nos 
recettes qui proviennent de dons individuels ou 
de contributions d'associations d'entraide ou de 
paroisses protestantes de la région. Je veux les 
remercier tout particulièrement et aussi Sœur 
Eliane qui gère si bien ce grand nombre de dons 
souvent modestes, parfois plus importants.

Mais je dois ici partager avec vous une préoc-
cupation que nous avons au CA, non pas sur 
nos finances de l'année passée, qui se termine 
plutôt bien, mais pour l'avenir. Depuis quelques 
années, à cause de la crise en France et dans le 
monde, nous voyons les subventions du dépar-
tement et de la commune - pas encore de l'Etat - 
baisser régulièrement. C'est le cas de nombreu-
ses autres associations. Et voici que, s'agissant 
de nos ressources propres, parmi les entraides et 
les sept paroisses qui nous soutiennent, l'une 
d'elles nous annonce une forte baisse de sa con-
tribution dans les années à venir, parce qu'elle-
même éprouve de grandes difficultés financières. 
Il ne s'agit pas de critiquer ou de juger, au con-
traire il nous faut là aussi manifester notre solida-
rité. Mais nous devrons en même temps redou-
bler d'efforts pour que les dons individuels et les 
contributions des autres paroisses et entraides 
ne baissent pas, mais si possible augmentent. 
Même chose pour le nombre de nos adhérents-
cotisants. Je compte sur nous tous et sur nos 
réseaux de connaissances pour y arriver et aussi 
pour imaginer peut-être d'autres moyens de récol-
te de fonds pour que les centaines de personnes 
qui comptent sur nous à la Miss Pop n'aient pas 
à souffrir de cette situation. 

 Le rapport évoque ensuite quelques événe-
ments marquants de la vie de la Frat en 2012, 
puis ses relations extérieures et quelques projets.

(...) Mais tout cela ne remplacera jamais la 
rencontre personnelle, le bouche à 
oreilles, la poignée de mains, les expé-
riences vécues ensemble que nous 
pouvons raconter dans nos cercles 
d'amis et de connaissances. C'est en 
pratiquant une telle convivialité frater-
nelle que, comme le dit la Bible, nous 
serons un corps vivant et actif dans 
lequel chaque membre a son utilité et 
remplit sa fonction particulière, où 
aucun n'est laissé de côté ou inutile ou 
de trop mais où chacun a besoin de 
tous les autres et d'une tête qui mon-
tre le chemin de la vraie vie. C'est ce 
que je nous souhaite.

Fred.Retrouvailles autour du buffet



Les ateliers de français s'effor-
cent d'aider des adultes non-
francophones à se débrouiller 
dans la vie courante et à amé-
liorer leurs capacités de commu-
nication. Sur cent-cinquante 
inscrits depuis la rentrée scolai-
re, environ cent-vingt participent  
régulièrement à une ou deux, 

voire trois séances hebdomadaires, ce qui repré-
sente cent-vingt à cent-quarante présences 
chaque semaine. Beaucoup d'entre eux ont des 
emplois plus ou moins réguliers, et la demande 
de cours du soir est importante. La parité n'est 
pas strictement respectée avec environ deux tiers 
de femmes. 

Les ateliers sont des moments de rencontre, 
fraternels, chaleureux, qui favorisent les relations 
multiculturelles. Ils sont animés par 
vingt-deux bénévoles qui assurent, 
au total, trente-neuf séances de 
deux heures, réparties sur onze 
créneaux horaires, du lundi au jeudi. 

Quelques anecdotes!.. 

• Suite à la sensibilisation sur le 
dépistage du cancer du sein, en 
octobre et décembre, une étudiante 
est venue faire un complément d'en-
quête. Contrairement à nos craintes, 
elle a été très bien reçue car : 
« quand nos enfants recherchent un 

les Ateliers de français (extraits du rapport à l’Assemblée Générale)
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stage, nous sommes bien contentes que des 
gens les accueillent et les aident, alors nous 
aussi, nous sommes contentes d'aider et de 
répondre aux questions de la stagiaire »

• Dans un avion, la fierté de remplir soi-même 
sa fiche d'embarquement - à l'étonnement de la 
passagère voisine - fait partie des anecdotes 
gratifiantes.  

• Après l'absence d'un petit groupe de dames, 
la bénévole demande : «vous n'étiez pas là lundi 
dernier ?» Réponse : «Tu nous avais parlé du 
ciné-club, on y est allées !»... L'autonomie est en 
marche. 

L’année a été ponctuée de fêtes, sorties, 
exposition «éco-gestes», cafés-santé, visite du 
centre de santé municipal...    

Lors de la fête de Noël de toute la Miss Pop, 
des groupes d'apprenants ont participé à l'ani-

mation par des chan-
sons, ce qui a donné 
naissance à un «ate-
lier chant» mensuel.

   En conclusion, en 
face de déceptions 
parfois ou d’interroga-
tions sur notre pré-
sence, il est bon de 
se souvenir qu'un 
océan est formé de 
gouttes d'eau.   

Bernadette

l’Accompagnement à la scolarité (extraits du rapport à l’Assemblée Générale)

L'accompagnement scolaire accueille soixante-
et-onze enfants et jeunes (41 primaires, 23 collé-
giens et 7 lycéens) qui sont suivis et accompa-
gnés par dix-huit bénévoles, mais il y a encore 
une douzaine d'élèves sur la liste d'attente.

On note un intérêt grandissant de la part 
d'adolescents lycéens : cette année ils sont sept 
que des accompagnateurs bénévoles font 
travailler par mini-groupes ou l'un après l'autre.

Un très grand merci, à toute l'équipe d'autant 
plus que le travail se fait dans un esprit amical 
sans manquer de rigueur et de sérieux. 

La devise n'a pas changé : créer pour les 
enfants et jeunes un cadre chaleureux de travail 
dans de très petits groupes en essayant de 
susciter leur envie d'apprendre, ce qui est le plus 
souvent difficile. Il est tellement plus excitant et 
urgent d'envoyer - même en séance - un SMS à 
une copine ! Pourtant le manque de concentra-
tion, à tous les âges, reste un gros facteur de 
retard scolaire. 

Nous essayons de sensibiliser les familles sur 
l'importance de donner aux enfants un cadre de 
vie équilibré : surveiller leur sommeil, doser la 
consommation de TV et d'Internet, s'intéresser à 
ce que l'enfant vit à l'extérieur. 

Sur ce thème, notre projet 
« écrans » est proposé à toute 
la Miss Pop de manière trans-
versale. 

Il est toujours difficile d'avoir 
des contacts avec les parents 
des collégiens et lycéens : 
horaires inconciliables, freins 
psychologiques,... et les collé-
giens eux-mêmes mettent des 
barrières entre leurs parents et 
nous. Par contre, les contacts 
sont réguliers avec les enseignants, les acteurs 
de l'Education, la Réussite Educative.

Quelques nouvelles donnent des raisons de 
croire en notre « mission populaire » : quatre 
jeunes sont en Première, Mayil en terminale 
Commerce International, Illies en terminale scien-
tifique et Sabrina en terminale littéraire (elle veut 
se spécialiser en design et histoire), Luderic fait 
de la sociologie à Nanterre, Fouzi a intégré Sup 
de Co de Reims, Jamila a terminé le BTS 
Commerce, et fait un stage à la Poste pour 
devenir conseillère financière.

Pour tous les bénévoles ces résultats sont 
notre récompense. Uschi



Les ateliers de travaux manuels 
pour la fête de Noël ont eu beau-
coup de succès. Ils ont réuni une 
quarantaine de personnes, des 
mamans avec leurs enfants, et 
certaines demandent à en faire 
plus souvent. 

Un séjour familial prévu au prin-
temps n'a pas pu avoir lieu pour 
des raisons financières, même en 
proposant un important étalement 
des paiements. 

Un seul séjour a pu être pro-
grammé en été à cause des dates 
du ramadan. Ce séjour a permis à 
cinq familles de partir une semaine 
en Normandie. 

Quelques enfants ont séjourné 
dans des familles en Suisse ou à 
Mazamet.(cf ci-contre)

Françoise S.

Activités “familles” (extraits du rapport à l’Assemblée Générale)
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l’Atelier informatique (extraits du rapport à l’Assemblée Générale)

L'atelier accueille des enfants, jeunes, adultes 
de tous âges et de tous sexes pour leur permet-
tre de s'initier à l'outil informatique. En effet, cette 
activité répond à une nécessité dans un monde 
où l'accès à ce dernier devient pratiquement un  
besoin et un droit fondamental de chacun. 

Notre atelier fonctionne en réseau connecté à 
internet à haut débit. Il a mission d'accompagner 
les activités de l'association. Une inscription et 
une acceptation du règlement intérieur sont un 
préalable pour tous. Les enfants accueillis à 
l'atelier doivent se présenter avec une 
fiche signée par leur accompagna-
teur, précisant le thème du travail ou 
la recherche à effectuer. Des adultes 
viennent suivre une initiation informa-
tique, faire des recherches d'emploi, 
actualiser leur situation à Pôle Emploi, 
ou communiquer avec les leurs car ils 
sont en majorité d'origine étrangère.... 

L'objectif pour l'année 2012 était 
d'accueillir une centaine de person-

nes. Il a été largement atteint avec cent-
soixante-sept fréquentations. Ce sont des 
enfants inscrits à l'Accompagnement scolaire 
(57%), des jeunes (15%), des adultes des ate-
liers de français, et d'autres qui viennent unique-
ment pour utiliser notre outil informatique (28%). 

Quelques difficultés : un local qui limite nos 
capacités d’accueil, le manque ou l'indisponibilité 
de bénévoles, un matériel pas toujours perfor-
mant et qui occasionne souvent des pannes... 

Grâce heureusement à l'apport de nos dona-
teurs (l'état qui finance notre projet, 
l'association Assoclic et quelques 
entreprises ou personnes privées 
qui fournissent des ordinateurs), 
l'atelier continue à aller de l'avant 
pour le grand bonheur des bénéfi-
ciaires. Leur joie et leur contente-
ment sont autant de signes d'en-
couragement pour continuer à 
améliorer la qualité du service.

 Message d’une famille de Mazamet 

L'été 2012, nous avons reçu quatre fillettes de la région Pari-

sienne (Trappes et Maison verte) et un garçon de Lyon. Deux 

d'entre eux ont maintenant leurs habitudes puisqu'ils venaient 

pour la quatrième année consécutive.

Des enfants très agréables, heureux de ce qu'on leur propose 

et qui repartent oxygénés, déstressés, et grandis par leur séjour.

On fait des promenades à vélo, à pied ou à cheval, on se baigne 

au lac, à la mer ou en piscine, on découvre la nature et de nou-

veaux sites, on cuisine, on assiste à des spectacles ou concerts….

Cette année, nous avons organisé une journée avec les 

personnes âgées d'une maison de retraite. (...) A midi nous avons 

pique-niqué dans le jardin avec nos hôtes et l'après midi nous 

avons joué avec eux et surtout bien parlé !

Les enfants sont repartis heureux avec souvenirs et photos 

pour raconter à leurs familles et leurs copains qu'on peut 

survivre trois semaines sans métro, sans portable, sans télé (ou à 

faible dose), sans lumière et sans bruit permanents, calmement 

et qu'on peut apprendre plein de choses hors des grandes villes.   

Atelier “couture et création” (extraits du rapport à l’Assemblée Générale)

L'atelier couture a débuté au mois de janvier 
2012 et a eu lieu chaque jeudi après-midi durant 
la période scolaire. Neuf dames ont participé de 
façon plus ou moins régulière. Nous avons fait 
tabliers, taies d’oreillers, coussins, robes, rideaux 

(...) Quelquefois aussi ajustement de vêtements 
achetés pour elles. Par deux fois, nous avons 
aussi proposé du travail manuel (bricolage).
L'ambiance était bonne, détendue et c'est aussi 
une occasion de parler français.

Honorette

Martin



Le résultat net 2012 fait apparaître un excédent de 499 €.

L'actif du bilan est de 105.965 €, constitué de 92.345 € de liquidité placés dans le CCP ou le livret A. 
L'association n'a pas de dette bancaire.

Cet excédent de 499 € s'inscrit dans un contexte au mieux de maintien, voire de diminution des 
subventions (-3700 € du département, -5950 € de la commune de Trappes). Le suivi des comptes au fil 
de l'année par la commission financière a permis de contenir dans la même proportion  les charges qui 
étaient prévues au budget. C'est grâce à une plus grande participation des usagers et aux dons des 
institutions que nous ne terminons pas l'année 2012 avec une perte.

   Les Ressources 
propres sont 

essentiellement 
constituées

par les dons, et 
représentent 25 % 

des produits.

   Que les Entraides 
paroissiales

de Versailles,
Saint Quentin

 et Rambouillet,
ainsi que

 nos amis donateurs 
soient remerciés 

pour leur généreuse 
et vitale participation 

au témoignage
de la Miss Pop de 

Trappes.

Le trésorier propose que l'excédent soit porté au compte des réserves pour tenir compte des baisses 
de subventions prévues pour l'année 2013. Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Le budget 2013 est en diminution de 5000 euros en raison des baisses de subventions annoncées. 
L'espoir pour tenir ce budget est que les subventions ne diminuent pas davantage et que les dons 
augmentent. L'association devra intensifier ses efforts de communication et, dans la mesure du possi-
ble, rechercher à diversifier ses sources de financement.
Le budget soumis au vote de l'Assemblée est adopté à l'unanimité.  

Rapport Financier à l’Assemblée Générale 2013
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L'Assemblée Générale a régulièrement procé-
dé à une élection partielle. Le Président indique 
qu’en effet deux admministrateurs sont démis-
sionnaires : Valérie RODRIGUEZ en raison de 
son recrutement comme directrice salariée de 
l'association et Mathieu BOTOLO pour raisons 
de surcharges professionnelles, associatives et 
familiales. 

Deux candidats se présentent et sont élus à 
l’unanimité : Bernadette BERNIER, bénévole des 
ateliers de français, et André LACAZE, bénévole 
de l'accompagnement à la scolarité.

Le nouveau Conseil d’Administration - Assemblée Générale 2013
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           CHARGES 20122012

Activités 12511

Services Généraux 30630

Transports/ Missions 20439

Ch. Personnels 89982

Dotations/ Excédent 9532

Total 163094

          PRODUITS 20122012

Ressources propres 40912

ETAT/ Pref. Yvelines 89198

Departement 6900

Commune de Trappes 14641

CAFY 6140

Ressources Ind. 5303

Total 163094 PRODUITS 2012

CHARGES 2012

Le Conseil se réunit le soir même pour élire 
son bureau. 

Uschi BRAILLARD ayant demandé à être 
déchargée de la vice-présidence, le nouveau 
bureau est constitué ainsi :

Président : Frédéric TRAUTMANN  

Vice-président : Alain KNECHT

Secrétaire : Eliane HUMBERT 

Trésorier : Didier PREVOT 

Trésorière adjointe : Eliane GOTTELAND 

Didier 



Accros aux écrans ?
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Découvrez le programme 

• vendredi 22 Février  : « Ecrans et Santé » 
rencontre débat avec le docteur Segal dans les 
locaux de la Miss Pop, 

• mercredi 17 Avril à 15 h : Théâtre forum avec 
la compagnie Opale Théâtre ; au centre 
socioculturel Les Merisiers, 2 rue Eugène Pottier.

• Concours de dessins d'humour sur le thème 
des écrans (précisions ultérieures)

• Atelier « contrôle parental » en partenariat 
avec la Cyberbase (date fixée ultérieurement).

• Sondage en cours de réalisation « nos 
enfants et la télé » ; les résultats seront 
diffusés largement.

• Animations diverses à l'atelier informatique de 
la Miss Pop : programme Bayam de Bayard 
Presse, DVD Vinz et Lou etc! 

Les Réseaux Sociaux
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Un soir a mère et moi nous étions assis dans le 
salon et nous parlions des choses de la vie… 
Entre autres choses du thème de la vie et de la 
mort. Je lui dis : « Maman ne me laisse jamais 
vivre dans un état végétatif où l'on dépend de 
machines. Si tu me vois dans cet état, 
débranche les machines qui me 
maintiendraient en vie. 
JE PREFERE MOURIR !!! »

Alors ma mère se leva, je vis son admiration 
dans son regard… 
Elle débrancha :
le téléviseur,
le lecteur de DVD,
le câble d'internet,
l'ordinateur,
le MP 3/4,
la Play-2,
la PSP,
la WII,
le téléphone fixe,
Elle a pris mon mobile,
mon IPOD,
mon Blackberry…
J'AI FAILLI MOURIR !!!!



Ce mois de janvier 2013! comme chaque année c'est la " Fête de la Galette ", maintenant 
une authentique coutume pour les ateliers de français (les A.S.L. en langage officiel)

En deux séances, mardi après-midi et mercredi soir, une cinquantaine d'apprenants et de 
bénévoles se sont ainsi réunis pour commencer joyeusement l'année.

Traditionnels "loto Miss Pop", jeu "Dessinez c'est gagné", des jeux avec chiffres et lettres qui 
permettent de se détendre tout en sollicitant les méninges dans une franche bonne humeur.

Toute cette animation est entrecoupée de bans amusants pour féliciter les gagnants, de 
chants traditionnels, en chœur! et en canon, ouvrant la voie! et la voix pour quelques 
chanteurs en solo ! 

Autant dire qu'avec la dégustation 
des galettes et l'ovation aux rois et 
aux reines le temps passe très vite 
dans une ambiance si chaleureuse.

Voici d'ailleurs ci-joint le témoignage 
écrit de l'une des participantes.

Andrée

Ateliers de français : on aime la galette !
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Fête de Noël de la Miss Pop

Le mercredi 19 décembre 2012, quelle joie de se retrouver 
tous, enfants et adultes, trappistes et non-trappistes, de 
tous âges, de toutes origines, toutes langues et toutes 
religions pour fêter Noël ensemble !
Dès 13h30, la grande salle dela paroisse catholique, est 
décorée par les mains habiles de tous ceux qui veulent bien 
s’y mettre. Et puis, toute l’après-midi est animée par les 
jeux, les récits, les chants, les rires, les applaudissements... 
On termine par le traditionnel goûter : de délicieux gâteaux 
confectionnés par les mamans, et des boissons offertes par 
la Miss Pop.

Chacun repart avec un sachet de friandises et un petit souvenir 
fabriqué par quelques mamans et enfants les mercredis précédents.

Eliane

  reines et rois d’un soir !
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Soirée-Partage : La rencontre des cultures

    Malgré la neige 
qui tombait à gros 
flocons, la soirée par-
tage du 18 janvier 
sur le thème de la 
rencontre des cultu-
res a rassemblé pas 
moins de trente-cinq 
personnes... Des bé-
névoles, des appre-
nants, des partenai-
res (Médianes et le 

comité de quartier) ont pu discuter autour du 
buffet avant de participer très activement aux 
différents jeux proposés.

Le premier jeu « Un pas en avant » proposait 
aux participants de se mettre dans la peau 
d'une personne d'une autre nationalité, culture 
et religion et de mesurer concrètement toutes les 
conséquences de ce changement de person-
nalité : « avec quelques questions nous avons 
visualisé les différences quant à l'ascension 
sociale de par le monde. Il y a ceux qui ont 
atteint le bout de la pièce, d'autre n'ont pas 
bougé et certains ont pu aller plus au moins 
jusqu'au milieu de la pièce. »

Le second jeu était un « débat mouvant » où 
chaque participant devait se positionner d'un 
côté ou de l'autre de la salle en répondant 
« d'accord » ou « pas d'accord » aux phrases 
lues par l'animateur « ce jeu nous a demandé de 
réfléchir sur l'origine de la culture, sa transmis-
sion et sa capacité à la choisir. Nous avons eu à 
argumenter notre positionnement. »

Enfin un échange « libre » a permis aux parti-
cipants de discuter sur le thème de la rencontre 
des cultures : pas toujours facile de se compren-
dre, d'apprendre à vivre ensemble, mais toujours 
tellement enrichissant ! 

Valérie (Miss Pop) et Claire (Médianes)

Cher Frère Blanc

Quand je suis né, j'étais noir,

Quand j'ai grandi, j'étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir,

Quand je mourrai, je serai noir.

Tandis que toi, homme blanc,

Quand tu es né, tu étais rose, 

Quand tu as grandi, tu étais , 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge, 

Quand tu as froid, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu seras gris.

Alors, de nous deux, 

Qui est l'homme de c uleur ?

Léopold Sédar Senghor 
(1906-2001)

Homme de lettres et homme politique sénégalais, 
agrégé de grammaire, membre de l’Académie 
française, Léopold Sédar Senghor fut le premier 
président de la République du Sénégal de 1960 à 
1980.
  

 
Ton voisin 

Ton Christ est juif,
ta voiture est japonaise
ta pizza est italienne 
ton couscous est algérien, 
ta démocratie est grecque,
ton café est brésilien,
ta montre est suisse
ta radio est coréenne,  
ton hamburger est allemand, 
ton whisky est écossais, 
ton thé est anglais,
ta chemise est indienne,
ton smart-phone est chinois
tes vacances sont turques, 
ta démocratie est grecque,
tes chiffres sont arabes,
ton écriture est latine,

... et tu reproches à ton voisin d'être
 étranger ! 
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Mémoire de Trappes
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Faire sa part …
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés et atterrés observent, impuissants, le 
désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques 
gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout 
d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, 
lui dit : 
« Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes 
d'eau que tu vas éteindre le feu ? ». 
« Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part ». 

Attiré depuis son enfance par le ciel et les 
nuages, Léon Teisserenc de Bort (1855-1913) 
entre en 1880 au Bureau Central de Météoro-
logie Générale comme chef de service, poste 
qu'il occupe jusqu'à 1892. Il abandonne alors 
cette fonction pour conduire ses propres recher-
ches aérologiques. 

Sur des terres reçues en héritage et situées 
sur un plateau proche de Paris, il fonde en 1896, 
à ses frais, l'Observatoire de Météorologie dyna-
mique de Trappes.

Léon Teisserenc de Bort étudie tout d'abord 
les nuages, et publie notamment le premier atlas 
photographique des nuages, avant de se consa-
crer aux mesures en altitude, domaine très peu 
étudié jusqu'alors.

De 1896 jusqu’à sa mort, il réalise plus de mille 
deux cents observations à l'aide d'objets expéri-
mentaux - cerfs-volants, ballons-sondes captifs et 
libres - sur lesquels sont embarqués les instru-
ments de mesures. Ces expériences lui permet-
tent de découvrir la stratosphère.

A sa mort, en 1913, il lègue les terres et les 
installations de son observatoire à la Météoro-
logie Nationale, à condition que les recherches 
sur l'atmosphère se poursuivent.

Durant la Première Guerre mondiale, l'armée 
utilise le terrain pour mettre au point des ballons 
captifs, les « saucisses », utilisées pendant les 
deux guerres pour la défense nationale. A la fin 
des années 1920, c'est sur cet observatoire 
redevenu civil, qu'est mise au point la première 
transmission radio depuis la stratosphère : le 
radiosondage est inventé. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le site 
connaît de nombreuses occupations - météoro-
logues militaires allemands, US Army - avant que 
la Météorologie française ne retrouve le droit et 
l'usage de son propre matériel.

Les nombreuses expérimentations et inven-
tions permettent au site de s'agrandir entre 1946 
et 1970. Les nombreux bâtiments construis sur 
dix hectares abritent alors plus de quatre cents 
techniciens, ouvriers et chercheurs. 

En 1990, le site est classé Centre de Réfé-
rence Instrumentale. Malgré une lourde délocali-
sation vers la « Météopole » de Toulouse, il 
abrite encore aujourd'hui la DSO (Direction des 
Systèmes d'Observation), le CDM78 (Centre 
Départemental Météorologique des Yvelines) et 
l'Imprimerie de Météo France.

 Anissa LAMRI   
Mémoire de Trappes

(document réalisé à partir d’articles de presse)

L'Observatoire Météorologique de Trappes en Yvelines


