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Le préambule des statuts de notre association est 
une charte, commune à toutes les fraternités de la 
Mission Populaire de France. En cette période de 
rentrée et de reprise des activités, il n’est pas inutile 
de nous remémorer ses principaux thèmes. 

Principes généraux du Mouvement 
Les personnes et les institutions signataires de 

cette charte se reconnaissent ensemble participantes 
d’un mouvement de pensée et d’action appelé 
Mouvement de la Mission Populaire Evangélique de 
France. Ensemble, elles constatent qu’il n’y a de 
fatalité ni dans l’injustice, ni dans l’oppression, ni 
dans l’échec. Elles veulent, en 
solidarité avec tous ceux qui 
doivent lutter pour leurs 
droits et leur dignité, rendre 
habitable et fraternelle la 
terre habitée. 

La Charte du Mouvement 
constitue pour les signataires 
la règle commune au nom de 
laquelle i ls s ’engagent à 
militer pour une laïcité qui 
favorise et garantisse le libre 
débat des convictions et la 
l i b re co l l aborat i on des 
personnes. 

En France et à l’étranger, ils 
sont prêts à œuvrer avec tous ceux qui 
travaillent dans les mêmes perspectives 
fraternelles pour que, là où ils vivent, la justice 
remplace l’oppression, l’équité remplace 
l’exploitation, le partage remplace le pillage, la 
dignité remplace le mépris. 

Mission Populaire 
La Mission Populaire Evangélique de France 

(MPEF), membre de la Fédération Protestante de 
France, entend vivre et manifester l’Evangile dans le 
milieu populaire, en solidarité avec ses luttes, ses 
espoirs, ses tâtonnements.  

Ses membres s’organisent localement dans des 
communautés appelées le plus souvent Fraternités, où 
se retrouvent des hommes et des femmes de tous 
horizons, croyants et non-croyants ; elles développent 
des formes fraternelles de vie collective et des acti-
vités liées au contexte des quartiers populaires où 

elles agissent. Pour conduire ces 
a c t i v i t é s , l e u r s m e m b r e s 
constituent des associations qui, 
du fait de leurs objectifs 
sociaux, se réfèrent à la loi du 
1er juillet 1901. 

La Mission Populaire Evangélique 
de France, après avoir agréé les 
statuts de ces associations, et 
reconnu leur cohérence avec les 
principes généraux du Mouve-
ment, met notamment à leur 
disposition des personnels et des 
locaux (…)  

En guise d’édito

…rendre&fraternelle&la&terre&habitée

Les autres fraternités : Le Foyer de Grenelle (Paris 15°) le 
Picoulet (Paris 19°) La Maison Verte (Paris 11°), La Belle de Mai 
(Marseille) Foyer protestant de La Duchère (Lyon), Fraternité de 
Rouen, de La Rochelle, de St Nazaire, de Nantes, de Liévain.  

D’autres structures participent également au même Mouvement 
pour des missions urbaines ou dans l’industrie, et «  Soleil et 
Santé » (colonies de vacances)

Voir en dernière page : un appel pressant et confiant de la fraternité de Trappes

mailto:misspoptrappes@orange.fr
http://misspoptrrappes.org
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Ateliers socio-linguistiques (ASL) 
Grande affluence pour les inscriptions.  

Ni les bénévoles, ni les locaux ne sont suffisants 
pour accueillir tous les candidats… et 

malheureusement la liste d’attente s’allonge. 
Réunion de coordination  

lundi 3 novembre 11h30 pour faire le point.

Accompagnement à la scolarité 
La$rentrée$a$commencé$avec$beaucoup$d'agitation$:$plus$de$

70$pré)inscrits$!$dont$presque$la$moitié$de$primaires$que$nous$

n'attendions$pas$aussi$nombreux$car$les$écoles$élémentaires$

à$Trappes$offrent$maintenant$dans$le$cadre$des$nouveaux$

rythmes$scolaires,$une$heure$gratuite$d'aide$aux$devoirs$après$

15h30.$Ce$nouveau$dispositif$perturbe$un$peu$la$mise$en$

place$des$séances$d’accompagnement car$les$parents$ne$
savent$pas$encore$vraiment$«$à$quel$saint$se$vouer$»$

Quelques$ intervenants$ bénévoles$ supplémentaires$ seraient$

bienvenus.

!
Sortie familiale pour tous 

dimanche 26 octobre toute la journée 
départ en car. à 9h Retour vers 18h 

chacun apporte son pique-nique. 
Les enfants doivent être  

accompagnés par un parent responsable.

Agenda

Balade Miss Pop  
journée du mardi 11 novembre  

dans le parc du chateau de Versailles 
Rendez-vous à 9h30 à la Miss Pop  

avec un pique-nique et de bonnes chaussures.  
Retour vers 18h à la Miss Pop

Soirée partage 
vendredi 14 novembre 2014 à 19h 
pour partager nos idées, nos joies,  

nos soucis, nos réflexions…  
et quelques nourritures sucrées et salées 

apportées par les uns et les autres. 

Président$du$Conseil$d’administration$:$$Frédéric$Trautmann$

Vice)président$du$CA$:$$ $ Alain$Knecht$

Secrétaire$du$CA$:$$ $ $ Eliane$Humbert$

trésorier$:$$ $ $ Didier$Prevot$

$ Directrice$:$$ Valérie$Rodriguez$

$ Adultes)relais$:$$ Martin$Kabalira$

$ $ $ Khalida$Paquiry$

$ Ecoute$et$accueil$:$$ Anne$Bernard$

Accompagnement$à$la$scolarité$:$$ Uschi$Braillard$

Ateliers$de$français$:$$ $ Bernadette$Bernier$

$ $ $ $ Eliane$Humbert$

Action$familles$:$ $ $ Valérie$Rodriguez$

Atelier$informatique$:$ $ Alain$Knecht$

Atelier$création$:$$ $ $ Françoise$Smadja$

$ $ $ $ Eliane$Humbert$

Etes-vous adhérent à l’association Fraternité Mission populaire de Trappes ? 

Qui fait quoi ?

Référents:$Colette$Freychet,$Christian$Vandeventer,$Roseline$Paugois

Le$numéro$93$du$journal$de$Miss$

Pop$est$prévu$début$décembre$2014

Vacances scolaires d’automne : 
du 17 octobre après la classe !

au lundi 3 novembre matin

26(octobre(
heure(d’hiver(
on$dort$1h$$

de$plus$!(

Des$résultats$scolaires$encourageants$:$$

Andrise$a$réussi$son$diplôme.$Ushnya$et$Vetusha$

ont$réussi$le$bac$avec$mention$«$assez$bien$» 
Moïse,$admis$aux$Apprentis$d’Auteuil, grâce$à$
notre$bonne$collaboration$avec$la$Réussite$

Educative,$a$réussi$le$Brevet$des$Collèges.$

Des dictionnaires bilingues 
(anglais, allemand, espagnol, italien)  

s’ils ne servent plus chez vous, 
seraient bien utiles à la Miss Pop pour 

l’accompagnement des collégiens  

Festival(Migrant’scène$$La$Cimade$

CEUTA,(DOUCE(PRISON$jeudi$20$novembre$2014((
$ 20h$$ projection$du$documentaire$$

$ 21h30$$ intervention$des$réalisateurs$$

$ $ et$de$la$Cimade$

Ciné$7$d'Elancourt$(Centre$commercial$7$Mares)$4€$
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Et puis des sorties :    … au Musée d’Orsay $

Nous$ avons$ pris$ le$ RER,$

direction$ Musée$ d’Orsay.$

Certains$ allaient$ à$ Paris$ pour$ la$ première$ fois$ et$ ont$ pu$ constater,$ avec$

plaisir,$qu’ils$pourraient$$facilement$revenir$se$promener$$durant$les$week)

end$ de$ juillet.$ La$ gare$ d’Orsay$ avait$ été$ construite$ lors$ de$ l’exposition$

universelle$ de$ 1900$ et$ reconvertie$ en$ musée$ en$ 1986.$ Nous$ avons$ pu$

admirer$le$grand$hall$et$la$superbe$horloge.$Nous$avons$ $fait$un$tour$chez$

les$impressionnistes$et$sommes$montés$tout$en$haut$pour$admirer$la$vue$

sur$ la$ Seine$ et$ le$ musée$ du$ Louvre.$ La$ chaleur$ et$ la$ fatigue$ se$ faisant$

sentir,$ après$ quelques$ photos,$ nous$ avons$ repris$ notre$ RER,$ direction$

Trappes,$tous$très$contents$de$notre$après)midi.$$$ $

$ Annick$et$Alain

La Miss pop avait décidé, cet été, de garder ses portes ouvertes durant le mois de Juillet  

Un été à la MissPop

Douze$ enfants$ sont$ ainsi$ venus$ très$ régulièrement$ le$

mercredi$ après)midi$ pour$ travailler,$ dans$ une$ ambiance$

détendue$et$ sympathique$ sous$ la$houlette$de$bénévoles$

qui$ ont$ accepté$ de$ jouer$ les$ prolongations,$ après$ une$

année$scolaire$bien$chargée.$$ $ $

$ $ $ $ $ Uschi

Il y a eu des séances "cahier de vacances"

Il y a eu des ateliers de français pour$les$adultes$
les$mardis$après)midi.$

Ce$matin)là,$lever$de$bonne$heure$mais$avec$plaisir$car$

ce$ n’est$ pas$ pour$ aller$ à$ l’école$ ou$ au$ travail…$ Nous$

allons$ à$ Deauville$ pour$ la$ journée.$ Les$ enfants$ et$ les$

adultes$ sont$ tous$ aussi$ impatients$ d’y$ arriver$ et$ nous$

partons$ sous$ la$ pluie$ en$ espérant$ trouver$ meilleur$

temps$là)bas.$

Après$quelques$ennuis$techniques$avec$ le$car,$nous$arrivons$avec$

un$peu$de$retard$qui$n’a$pas$altéré$la$bonne$humeur.$

Un$pique)nique$pour$ reprendre$ des$ forces,$ des$ jeux$ sur$ la$ plage$

qui$ réchauffent$car$ il$ fait$assez$ frais$et$voilà$ les$courageux$qui$ se$

trempent$les$pieds$ou$se$jettent$à$l’eau$;$on$les$admire…$

Après$ s’être$ séchés$ et$ frictionnés,$ Valérie$ à$ l’excellente$ idée$ de$

nous$proposer$une$boisson$chaude$qui$a$été$fort$appréciée.$

Hélas,$ l’heure$du$retour$approche$et$nous$repartons$ravis$par$

cette$belle$journée$de$convivialité$.$

Martine.

… et à la mer !!!     à Deauville

… au jardin d’Acclimatation
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Cet$ été,$ pour$ le$ séjour$ familial$MissPop,$ trois$ familles$

sont$parties,$ au$camping$«$Huttopia$»,$en$pleine$ forêt$de$

Rambouillet.$ Valérie$ avait$ réservé$ quatre$ roulottes$ :$ nous$

étions$ huit$ adultes$ et$ sept$ enfants.$ Le$ lundi$ 4$ août$ au$

matin,$en$montant$dans$les$minibus$conduits$par$Françoise$

et$ Roseline,$ tout$ le$monde$ était$ impatient$ d'arriver.$Mais$

nous$ ne$ pouvions$ entrer$ dans$ les$ roulottes$ qu’à$ 16h.$ En$

attendant,$ comme$ il$ faisait$ beau,$ nous$ sommes$ allés$ à$ la$

plage$ !…$ aux$ étangs$ de$ Hollande$ (rien$ à$ voir$ avec$ notre$

Président).$Nous$y$étions$presque$seuls,$le$sable$y$est$doux$

aux$ pieds$ et$ l’eau$

était$ juste$ fraîche$

pour$ ceux$ qui$ se$

sont$ baignés.$ Des$

tables$ nous$ atten)

daient$ pour$ parta)

ger$nos$pique)niques$

et$ faire$ meilleure$

connais)sance$ entre$

nous.$$$

A$ 16h,$ nous$ avons$ découvert$ le$ camping$ sous$ les$

grands$ arbres,$ avec$ des$ allées$ piétonnes,$ des$ jeux$ pour$

enfants,$ de$ grandes$ huttes$ en$ bois$ et$ nos$ roulottes$ dis)

posées$ autour$ d’une$ petite$ place.$ Quel$ confort$ à$ l’inté)

rieur$:$un$coin$salon,$un$coin$cuisine,$une$salle$de$douche$

et$de$bons$ lits$dans$ la$chambre.$Quel$calme$!$Les$enfants$

ont$ joué$dehors$pendant$que$des$parents$ s’installaient$et$

d’autres$faisaient$les$courses.$

Le$ lendemain,$ nous$ avons$ passé$ la$ journée,$ sous$ un$

beau$ soleil,$ à$ Aventureland$ (près$ de$Magny)en)Vexin)$ un$

parc$d’attractions$où$tout$le$monde$s’est$amusé$et$reposé.$

Le$ trajet$ était$ long$ (1h30)$ mais$ une$ fois$ dedans,$ c’était$

tellement$bien$que$ les$parents$ont$eu$envie$d’y$retourner$

par$eux$même$plus$tard,$depuis$Trappes.$

Mercredi$matin,$réveil$sous$la$pluie$!$Que$faire$?$Se$

reposer,$dormir,$jouer$à$des$jeux$de$société,$lire,$faire$le$

tour$du$camping...$Dès$que$la$pluie$s’est$arrêtée$en$fin$de$

matinée,$les$enfants$se$sont$précipités$à$la$piscine$du$

camping,$dont$l’eau$est$nettoyée…$par$des$plantes,$et$c’est$

très$efficace$!$$

L ’a p r è s$ m i d i ,$

Françoise$ a$ fait$

faire$ des$ gâteaux$

par$ les$ enfants.$

Ah$ !$ casser$ un$

œuf$ tout$ seul$

quand$ on$ a$ 3ans,$

6 a n s ,$ 1 2 a n s ,$

quelle$ émotion...$

Et$aussi$se$régaler$

après$la$cuisson$!$$

Pour$le$jeudi,$nous$avions$choisi$de$passer$la$journée$à$

l’Espace$Rambouillet.$Le$soleil$a$commencé$à$briller$quand,$

par$ petits$ groupes,$ nous$ suivions$ les$ chemins$ pour$

découvrir$ les$ cerfs,$ les$ biches,$ les$ daims.$ Les$ groupes$ les$

plus$silencieux$en$ont$vu$beaucoup$!$Après$le$pique)nique$

sous$ des$ tentes,$ on$ est$montés$ sur$ des$ passerelles$ entre$

les$arbres$à$dix$mètres$du$sol$parfois,$et$on$a$ lu$ les$expli)

cations$ amusantes$ sur$ la$ forêt$ et$ ses$ mystérieux$ habi)

tants$:$insectes,$oiseaux,$champignons,$etc...$$

Puis$nous$avons$été$impressionnés$par$le$spectacle$des$

rapaces$qui$volaient$au$dessus$de$nos$têtes.$Une$vingtaine$

d’espèces$ venant$ de$ tous$ les$ continents$ sont$ élevées$ et$

dressées$ici.$On$pouvait$les$voir$de$près,$parfois$avec$leurs$

petits,$dans$leurs$grandes$cages.$$$

Au$matin$du$vendredi,$ le$dernier$ jour,$ la$pluie$tombait$

tellement$que$nous$avons$décidé$de$ rentrer$à$Trappes$au$

plus$vite$:$en$fin$de$matinée,$nous$avons$rendu$les$roulot)

tes$ bien$ propres,$ avec$ les$ inventaires$ complets.$ A$ regret,$

nous$ sommes$ repartis.$ Et$ c’est$ à$ la$ MissPop$ que$ nous$

avons$partagé$un$dernier$pique$nique$avec$ce$qui$restait$de$

nos$provisions.$Nous$nous$sommes$promis$de$nous$retrou)

ver$ autour$ d’un$ goûter$ pour$ voir$ nos$ photos$ et$ faire$ le$

bilan$du$séjour.$

Roseline.$

Vacances familiales 
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Depuis$le$début$de$l'année$dernière,$à$la$Miss$Pop$on$tra)

vaille$ sur$ le$ thème$ «$ du$ bon$ usage$ des$ écrans$ domesti)

ques$ ».$ Après$ l'intervention$ du$ Dr.$ SEGAL$ sur$ le$ thème$

«$ Ecrans$ et$ Santé$ »,$ nous$ avons$ eu$ le$ vendredi$ 26$

septembre$une$séance$de$formation$

par$Monsieur$CAZASSUS,$professeur$

des$ écoles,$ directeur$ de$ l'Ecole$ G.$

Sand$ et$ formateur$ numérique$ pour$

Trappes.$

Les$ enfants,$ contrairement$ aux$

adultes,$ sont$ parfaitement$ à$ l'aise$

avec$ les$ écrans$ :$ ordinateurs,$

tablettes,$iphones...$$

L'école$ s'est$ mise$ au$ diapason$ en$

utilisant$ le$ tableau$ numérique.$

Celui)ci$ attire$ davantage$ l'attention$

des$ élèves$que$ le$ tableau$ classique,$

mais$ au)delà$ de$ cette$ attirance,$ qui,$

dans$ le$ temps,$ s'amenuisera,$ le$ tableau$numérique$offre$

de$ nombreuses$ possibilités$ :$ pour$ effectuer$ des$

recherches$immédiates,$suite$par$exemple$à$une$question$

d'un$ élève.$ Les$ tablettes$ peuvent$ servir$ à$ faire$ travailler$

les$ élèves$ en$ groupe,$ par$ exemple$ pour$ corriger$ en$

commun$un$texte.$$

On$apprend$aussi$à$s'informer$à$ l'aide$de$plusieurs$sour)

ces$(par$exemple$des$journaux)$et$à$ne$pas$faire$bêtement$

des$«$copier)coller$»$

L'outil$ numérique$ permet$ aussi$ de$ privilégier$ le$ contact$

enseignant)parents$ des$ collégiens,$ avec$ le$ suivi$ des$

devoirs,$absences,$retards.$Les$parents$peuvent$consulter$

la$ page$ de$ leur$ enfant$ grâce$ à$ un$ code$ donné$ par$ le$

collège.$

Les$ écoles$ disposeront$ toutes$ de$ video)

projecteurs$ et$ tableaux$ numériques$ )$ au$

moins$ un$ par$ école.$ Un$ réseau$ WIFI$ est$

nécessaire$ si$ on$ veut$ généraliser$ les$

tablettes.$Le$site$web$2.0$est$collaboratif$:$

on$construit$par$«$regards$croisés$».$$

Mais$attention$au$danger$de$certains$sites$

internet$ très$ facilement$ consultables.$ Il$

faut$ aussi$ faire$ très$ attention$ avec$ les$

réseaux$ sociaux$ tels$ que$ Facebook$ (très$

difficile$à$effacer),$Twitter,$Snapchot...$$$

Les$adultes$doivent$prévenir$ les$jeunes$de$

ne$ pas$ mettre$ en$ ligne$ des$ photos$ leur$ nom$ ou$ des$

renseignements$privés$qui$risqueraient$d'être$mal$utilisés$

par$la$suite$par$des$"amis"$inconnus.$$

Mais$il$faut$s'adapter$à$ces$outils$nouveaux$qui$sont$déjà$

dans$notre$environnement$d'aujourd'hui$et$forcément$de$

demain.$ Il$ est$ donc$ nécessaire$ d'amener$ les$ enfants$ –$

déjà$ très$ habiles$ –$ à$ savoir$ s'en$ servir$ comme$ d'autres$

outils$tels$que$calculettes,$livres)papier$etc.$

Uschi$et$Liliane$

Des écrans à l’école…

La$ question$ du$ bénévolat$ est$ une$ question$ sensible$ pour$

toutes$ les$ associations$ et$ l'organisation$ du$ travail,$ la$ ges)

tion$ de$ cette$ "ressource$ humaine"$ un$ peu$ particulière$

nécessite$ une$ approche$ spécifique.$ Pour$ autant,$ il$ est$

essentiel$ de$ fixer$ des$ règles,$ de$ se$ doter$ d'outils$ qui$

permettent$un$fonctionnement$optimal.$$

Le$conseil$d'administration$de$la$Miss$Pop$a$donc$décidé$de$

se$ doter$ de$ deux$ nouveaux$ outils,$ qui$ devraient$ rendre$

plus$fluide$le$fonctionnement$de$l'association$:$ 
•$La$charte(du(bénévolat(:$cette$charte$énonce$les$engage)
ments,$d'une$part$de$ l'association$vis$à$vis$des$bénévoles,$

d'autre$ part,$ du$ bénévole$ vis$ à$ vis$ de$ l'association.$ Par$

exemple,$l'association$s'engage$à$proposer$à$chaque$béné)

vole$ des$ formations$ qui$ correspondent$ à$ l'activité$ pour$

laquelle$il$s'est$engagé$;$le$bénévole,$lui,$s'engage$à$préve)

nir$de$ses$absences$ou$retards,$à$être$à$l'heure$etc...$Il$s'agit$

davantage$de$"formaliser"$quelques$règles$qui$relèvent$du$

bon$sens$...$ 

•$ Le$ contrat( bénévole$ :$ c'est$ un$ contrat$ "moral"$ entre$

l’association$et$le$bénévole,$dans$lequel,$chacune$des$deux$

parties$ s'engage$ à$ respecter$ un$ minimum$ de$ règles$

communes. 
Quelques(chiffres(:(  
)$21$bénévoles$pour$les$ateliers$de$français$(ASL) 
)$18$bénévoles$pour$l'accompagnement$à$la$scolarité 
)$ 10$ bénévoles$ élus$ au$ conseil$ d'administration$ (et$ quel)

ques$invités$permanents)$$

)$15$bénévoles$dans$les$commissions,$comités,$équipes,…  
)$70$ heures$ de$ cours$ de$ français$ assurés$ chaque$ semaine$

uniquement$par$des$bénévoles$ 
)$ 76$ heures$ de$ soutien$ scolaire$ assurés$ chaque$ semaine$

uniquement$par$des$bénévoles$ 
)$ Plus$ de$ 8$ équivalents$ temps$ plein$ assurés$ chaque$

semaine$par$une$équipe$d'une$soixantaine$de$bénévoles$ 
)$1$association$qui$ne$pourrait$pas$exister$sans$eux$!!$

Bénévolat, du nouveau à la Miss Pop de Trappes !

WANTED 
On recherche des intervenants bénévoles pour l’aide aux devoirs, pour l’atelier informatique, 

pour le groupe « familles » pour l’atelier « création » (couture, tricot, menus travaux manuels)
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Bonne(route(!(
Lors$ de$ notre$ Conseil$ d’administration$ de$ juin$ dernier,$

nous$ avons$ dit$ au$ revoir$ au$ pasteur$ Pierre)André$

Schaechtelin$ qui$ en$ était$ un$ invité$ permanent$ depuis$

plusieurs$années.$

$Un$petit$discours$amical$du$président,$une$réponse$non$

moins$ amicale$ de$ Pierre)André,$ une$ jolie$ carte$ signée$ de$

tous,$ un$ livre$ de$ Lytta$ Basset$ en$ cadeau,$ un$ verre$ de$

l'amitié...$Bien$sûr$cela$ne$résume$pas$la$place$qu'avait$prise$

Pierre)André$au$sein$de$notre$Fraternité.$$

Il$ n'était$ pas$ un$ intervenant$ régulier$ de$ nos$ activités,$

mais$ il$ était$ présent$ à$ chaque$ conseil$ et$ à$nombre$de$nos$

rencontres,$ repas$ fraternels,$ soirées)partage,$ fêtes$ et$

événements$$

Présent$au$plein$sens$de$ce$terme,$en$homme$d'écoute$

dont$la$parole$assez$rare$avait$d'autant$plus$de$poids,$parce$

que$toujours$réfléchie,$bienveillante,$compréhensive.$Il$était$

un$ ami$ de$ notre$ Miss$ Pop$ et$ notre$ avocat$ auprès$ de$ la$

paroisse$ de$ Saint$ Quentin)en)Yvellines$ dont$ il$ était$ le$

pasteur$depuis$sept$ans.$

$$$$$$

Nous$ parlons$ déjà$ de$ lui$ au$ passé,$

car$Pierre)André$a$quitté$sa$paroisse$

cet$ été$ pour$ rejoindre$ sa$ nouvelle$

communauté$de$Montélimar.$$

$ $ $ Tout$ le$monde,$à$ la$Miss$Pop$de$

Trappes,$ est$ reconnaissant$ à$ cet$

homme$discret,$ chaleureux,$ attentif$

aux$autres.$$

$ $ Comme$ nous,$ il$ était$ avant$ tout$

soucieux$ de$ la$ mise$ en$ acte$ des$ valeurs$ humaines$ et$

spirituelles$que$Jésus$Christ$nous$a$demandé$de$porter,$sans$

esprit$ de$prosélytisme,$ par)mi$ les$ hommes,$ les$ femmes$et$

les$ jeunes$ qui$ fréquentent$ notre$ Fraternité.$ Car$ s'ils$

viennent$ chez$ nous$ ce$ n'est$ pas$ par$ plaisir$même$ si$ nous$

espérons$ qu'ils$ en$ éprouvent$ aussi,$ mais$ d'abord$ parce$

qu'ils$en$ont$besoin$pour$vivre.$

C’est$ là$ un$ idéal$ que$ nous$ partageons$ avec$ tous$ les$

bénévoles$de$la$Fraternité,$qu’ils$soient$chrétiens$ou$non.$

Fred$T.$

Dans la grande famille de la Miss Pop 

Naissances$:$$ Pascale$Haller(ASL)$est$grand)mère$d'une$petite$Katell$(Catherine$en$breton)$depuis$le$13$mai$

$ $ Salma$est$née$le$8$août$dans$la$famille$Zakriti$

Mariage$:$ Joël$Humbert$(plus$jeune$fils$d’Eliane)$et$Lucie$Dénézé$se$sont$mariés$à$Villeurbanne$le$17$mai.$

Deuils$:$$ $ Dina$Rocha,$épouse$d’Oscar$(bénévole$de$l’atelier$informatique)$nous$a$quittés$le$28$avril.$Nous$assurons$

$ $ Oscar$et$ses$enfants$de$toute$notre$amicale$sympathie.$

$ Nous$avons$appris$avec$tristesse$le$décès$de$deux$fidèles$amis$de$la$Miss$Pop$:$Paul$GAUDENZI$le$4$septembre$et$

$ Michel$ROUX,$le$16$septembre.$Et$de$Gérard$Boichot$qui$a$beaucoup$fréquenté$l'atelier$informatique$il$y$a$$

$ quelques$années,$décédé$en$juillet.$

Echos « choisis »  
Une communauté existe dès lors qu'il y a un projet commun, une 

charte ou des règles, mais aussi plus simplement des actions, des 
repas, des réflexions en commun, sur des fondements clairs (la 
charte). La famille est la première communauté. On y apprend à 
connaitre et à s’approprier une histoire, un héritage culturel. Mais 
aussi à s’en détacher pour transmettre à son tour. On découvre qu'on 
peut en sortir sans en être exclu.  

Une ‘frat’ est une communauté de plusieurs petites communautés. 
C'est comme un village : il y a une mairie, une école, des maisons,… 
une église y a aussi sa place. On n'est pas obligé d’y entrer, mais sa 
porte reste ouverte et son clocher est un repère - pas un repaire ! 

Dans la Bible, la tour de Babel est un premier projet communau-
taire et un premier "foirage" ! (Genèse 11) On peut lire la diversifica-
tion des langues comme une punition divine, mais aussi comme la 
protection contre une unité pernicieuse, totalitaire. La transparence 
absolue dans une communauté risque de conduire au totalitarisme. 
Communauté ne signifie pas uniformité. Symboliquement, le mot 
Babel en hébreu évoque la porte. Les hommes veulent construire une 
tour puissante, Dieu en fait une porte.  

La spiritualité : essayer de penser au-delà du présent, du quoti-
dien, pour faire et vivre autrement. L’animation spirituelle c’est aussi 
recevoir, chercher, poursuivre des projets de transformation person-
nelle, sociale, collective, politique. Favoriser une parole confiante pour 
des échanges en profondeur et un réel partage. 

Eliane 

Impressions 
J'ai beaucoup aimé la présentation des trois 

sortes de communautés par la religieuse, le 
responsable des éclaireurs unionistes et le 
pasteur de l'église protestante locale. 

Pour Trappes, ma réflexion est que oui, 
nous pouvons parler de communauté dans 
notre Miss Pop : nous avons pour la plus part 
d'entre nous de la joie, de la foi en des lende-
mains plus heureux et le plaisir de la partager. 
La joie d'offrir à ceux qui viennent à nous notre 
disponibilité et ces moments de parole et 
d'échanges tout en leur apprenant notre langue 
et la façon dont nous vivons en France. Le tout 
dans la bonne intelligence loin du tapage et du 
bling-bling journalistique. Nous avons la chance 
de pouvoir échanger entre nous lors des repas 
du mardi, les repas fraternels, nos réunions 
d'ASL, les soirées partage, etc... 

J'ai apprécié le travail en petits groupes, qui 
m'a beaucoup appris sur le fonctionnement des 
autres Fraternités, leurs plus et leurs moins. 
Puis les synthèses et le petit culte de clôture qui 
nous permettait un retour au calme après les 
discussions animées. 

Monique

« L'animation spirituelle de la communauté » 
Tel était le thème du week-end de rentrée de la Mission populaire évangélique de France (MPEF) à Calais, fin septembre. 
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Nous$ avons$ entrepris$ de$ faire$ à$ la$ Miss$ Pop$ des$

travaux$ indispensables$ pour$ améliorer$ les$ conditions$ de$

travail$ et$ d’accueil$ dans$ notre$ association.$ Certains$ ont$

déjà$ été$ réalisés.$ Les$ autres$ sont$ programmés$ pour$ le$

deuxième$semestre$2014$et$le$début$2015.$

Agrandissement(
Les$ deux$ plus$ grandes$ salles$ du$ 1er$ étage$ nous$ sont$

bien$ utiles$ pour$ les$ réunions$ (repas$ fraternels,$ soirées$

partages,…)$mais$sont$séparées$par$une$cloison$en$béton$

qui$ nous$ empêche$ d’accueillir$ plus$ de$ monde$ dans$ de$

bonnes$ conditions.$ Il$ a$ été$décidé$de$détruire$ ce$mur$et$

de$poser$une$cloison$coulissante$ insonorisée$sur$toute$ la$

longueur.$

Au$rez$de$chaussée$derrière$le$bureau$de$direction,$un$

local$ sera$ transformé$ en$ salle$ d’activités$ avec$ un$ coin$

atelier$pour$l’activité$informatique$d’Alain$Le$Gall.$

Mise(en(conformité(et((sécurité(
Nous$ devons$ rendre$ nos$ locaux$ accessibles$ aux$

personnes$en$situation$de$handicap.$Le$sol$de$la$nouvelle$

salle$sera$mis$à$niveau.$Les$ toilettes$seront$ transformées$

avec$ du$ matériel$ sanitaire$ agréé.$

Devant$ l’entrée$principale$de$la$Miss$Pop,$un$plan$incliné$

sera$construit$pour$faciliter$l’accès$en$fauteuil$roulant.$Par$

conséquent,$ une$ nouvelle$ porte$ d’entrée$ sera$ installée$

avec$un$système$d’ouverture$plus$rationnel.$

Aménagement(de(l’accueil(
L’accueil$ sera$prochainement$ transféré$dans$ la$salle$A$

et$M$Leenhardt,$où$se$trouvent$déjà$des$sièges$et$un$coin$

convivial.$ L’hôtesse$ sera$ installée$dans$ cette$pièce$où$un$

nouveau$ radiateur$ est$ déjà$ en$ place.$ Une$ porte$ entre$

l’entrée$et$ l’accueil$est$prête$à$être$posée$pour$éviter$ les$

courants$d’air.$

Réseau(Informatique(
Sous$la$direction$avisée$de$Michel$Bigle,$le$câblage$de$

tous$ les$ réseaux$ informatiques$ et$ téléphoniques$ ont$ été$

changés$le$week)end$du$1er$Mai.$Dans$un$premier$temps,$

les$ anciens$ câbles$ont$été$déposés$et$ la$box$ changée$de$

place.$En$utilisant$du$matériel$de$ connexion$performant,$

tout$ a$été$ réinstallé$en$ajoutant$des$postes$dans$ la$ salle$

«$Tulipe$»,$le$bureau$d’Uschi,$la$salle$d’accueil$et$le$bureau$

des$salariés.$$

Améliorer nos locaux

•$ Le$ bureau$ directorial$ a$ été$

refait$ à$ neuf$ (murs$ et$ sol)$ au$

mois$d’août.$$

•$ Tous$ les$ vitrages$ donnant$ sur$

l’extérieur$ ont$ été$ équipés$ d’un$

film$ protecteur$ retardant$ les$

intrusions.$ Certains$ vitrages$

intérieurs$ en$ ont$ également$ été$

équipés$pour$la$sécurité.$

•$ Une$ commande$ de$ mobilier$

(chaises,$tables,…)$est$en$cours.$

Il$reste$encore$à$effectuer$

quelques$petits$travaux$pour$

améliorer$la$qualité$des$tableaux$

noirs$et$l’éclairage$des$salles$d’activités.$$

$$$Suite$à$la$présentation$de$notre$dossier,$notre$bailleur$

(Valophis)$vient$de$visiter$nos$locaux$pour$estimer,$avec$

ses$ propres$ artisans,$ la$ faisabilité$ et$ le$

coût$exact$des$travaux.$Nous$aurons$les$

estimations$ précises$ en$ novembre,$

avant$d’engager$les$trans)formations$en$

2015.$

Alain$K.$

Etat$de$la$grande$salle$A$et$M$Leenhardt$
pendant$la$réfection$du$bureau$directorial

Aménagements(déjà(réalisés((

Directeur$de$publication$:$F.$Trautmann$$)$Rédaction$:$E.$Humbert$$)$$Imprimé$par$Copyhightech$
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Par$internet$:$gratuit$$)$$Pour$recevoir$le$journal$gratuitement$par$internet,$vous$pouvez$écrire$à$:$Fraternité$Mission$Populaire$de$

Trappes$BP$94$)$78194$Trappes$Cedex$

ou$à$:$journal.misspoptrappes@orange.fr$

Les$photos$de$ce$numéro$sont$de$:$Martin$K.,$Fotolia,$Bernard$D.,$Roseline$P.,$Françoise$S.

Journal(de(Miss(Pop((Y((Edité(par(l’Association(Fraternité(Mission(Populaire(de(Trappes

Un$bureau$tout$neuf$!

L’atelier)création)a)repris)ses)activités):)
on)y)travaille)dans)une)ambiance)

joyeuse)et)chaleureuse.

Avez)vous$pensé$à$renouveler$votre$adhésion$?$

C’est$un$geste$important$pour$notre$association.
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Le$séminaire$de$rentrée$de$notre$Conseil$d’adminis)

tration$ vient$ de$ se$ tenir$ à$ Rambouillet.$ Il$ a$ examiné$

l’état$ de$ santé$ de$ notre$ Fraternité$Miss$ Pop$ et$ a$ pré)

paré$ les$ conditions$ pour$ qu’elle$ soit$ dans$ la$meilleure$

forme$possible$en$2015.$

D’abord$nous$avons$constaté$avec$joie$et$reconnais)

sance$ la$ grande$ qualité$ de$ nos$ bénévoles,$ dont$ le$

nombre$ a$ un$ peu$ augmenté$ et$ qui$ s’est$ quelque$ peu$

rajeuni.$Mais$nous$avons$aussi$noté$ l’augmentation$du$

nombre$de$nos$usagers$et$de$ceux$qui$sont$inscrits$sur$

les$ listes$d’attente$par$manque$de$place$et$d’encadre)

ment.$ C’est$ pourquoi$ nous$ devons$ augmenter$ notre$

capacité$à$les$recevoir$en$agrandissant$nos$locaux$et$en$

faisant$appel$à$de$nouveaux$bénévoles.$Vous$ le$voyez,$

nous(avons(besoin(de(vous.$
Ensuite$ notre$ Conseil$ a$ constaté$

avec$ un$ certain$ soulagement$ que,$

grâce$ à$ vous,$ nous$ avons$ bon$ espoir$

de$ terminer$ l’exercice$ financier$ 2014$

sans$déficit.$Bon$espoir$mais$pas$certi)

tude.$ Certes$ jusque$ là$ nous$ avons$

réussi$ à$ contenir$ nos$ dépenses$ dans$

les$ limites$ prévues$ par$ un$ budget$

pratiquement$identique$à$celui$de$l’an$

dernier.$ Certes$ nous$ avons$ déjà$ reçu$

l’essentiel$ des$ subventions$ publiques$

attendues,$sans$pourtant$être$sûrs$que$

le$ solde$ à$ recevoir$ suivra.$ Certes$ les$

contributions$ annoncées$ par$ les$

paroisses$ et$ les$ entraides$ proches$qui$

nous$soutiennent$se$sont,$ sauf$excep)

tion,$ maintenues$ au$ niveau$ de$ l’an$

dernier$ et$ nous$ les$ en$ remercions$

vivement.$Certes$ les$dons$ individuels$et$ les$cotisations$

de$nos$membres$sont$en$voie$de$progression.$Mais$d’ici$

au$ 31$ décembre$ il$ nous$ manque$ encore$ quelque$

50$000€$sur$un$budget$de$160$000€.$Pour$bien$terminer$

l’année$nous(avons(besoin(de(vous."
Enfin$ notre$ Miss$ Pop$ aura$ besoin$ de$ vous$ pour$

mener$à$bien$en$2015$deux$projets$qui$nous$tiennent$à$

cœur.$ Le$ premier$ consistera$ à$ agrandir,$ aménager,$

moderniser,$ sécuriser$ nos$ locaux$ qui$ en$ ont$ bien$

besoin.$ (voir$ p.7).$ Les$ plans$ sont$ prêts,$ la$ faisabilité$

technique$ est$ pratiquement$ acquise$ et$ les$ appels$

d’offres$ sont$en$cours.$Ce$projet$nous$coûtera$environ$

60$000$€.$La$Commune$de$Trappes$nous$a$promis$une$

aide,$ nous$ espérons$ une$ subvention$ du$ Fonds$ de$

mutualisation$ de$ la$ Miss$ Pop$ nationale$ sans$ en$ avoir$

encore$ l’assurance,$ et$ notre$ Fraternité,$ telle$ la$ fourmi$

de$ La$ Fontaine,$ a$ constitué$ depuis$ quelques$ années$

une$provision$qui$permettra$de$financer$la$plus$grande$

partie$ de$ cette$ dépense.$Mais$ pour$ faire$ face$ à$ toute$

éventualité,$nous(avons(besoin(de(vous.(

Le$deuxième$projet$que$nous$aimerions$concrétiser$

en$ 2015$ serait$ d’embaucher$ pour$ un$ an,$ un$ ou$ une$

Volontaire$du$Service$ civique$pour$nous$aider$à$ relan)

cer$une$activité$jeunesse.$Une$telle$activité$a$été$inter)

rompue$il$y$a$quelques$années,$parce$que$des$difficul)

tés$étaient$survenues$et$que$le$projet$lui)même$n’était$

plus$porteur.$Pourtant$le$besoin$existe$et$nous$pensons$

que$ devant$ le$ désarroi$ de$ beaucoup$ d’enfants$ et$ de$

jeunes$que$nous$connaissons$et$de$leurs$familles,$nous$

ne$pouvons$pas$rester$les$bras$croisés.$Mais$pour$cela$il$

nous$ faut$ construire$ un$ projet$ solide$

et$ attractif.$ Le$ ou$ la$ volontaire$ dont$

nous$souhaitons$la$venue$et$qui$devra$

posséder$une$réelle$compétence$en$la$

matière,$ pourra$ s’y$ consacrer$ avec$

nous.$ Cet$ emploi$ aidé$ nous$ coûterait$

6800$€$nets$sur$douze$mois.$Là$encore$
nous(avons(besoin(de(vous.$

Voilà$ chers$ amis,$ ce$ que$ je$ souhaitais$

partager$ avec$ vous.$ Je$ sais$ pouvoir$

compter$ sur$ vous$qui$ êtes$déjà$dona)

teurs$ou$qui$ le$ serez$ cette$ année,$ sur$

vous$qui$êtes$déjà$membres$ cotisants$

de$ notre$ association$ (10$ €)$ ou$ qui$ le$

serez$peut)être$bientôt,$sur$vous$amis$

des$églises$et$des$entraides$proches$de$

nous$qui$nous$aidez$par$vos$contribu)

tions$et$qui$continuerez$à$le$faire.$$

Je$compte$aussi$sur$vous$qui$voulez$nous$rejoindre$

parce$que$vous$pensez$que$notre$ travail$au$service$de$

cette$ population$ de$ Trappes,$ souvent$ en$ situation$ de$

précarité$ morale,$ physique$ et$ sociale,$ vaut$ la$ peine$

d’être$ soutenu.$ Quant$ à$ nous,$ nous$ serons$ confortés$

dans$notre$volonté$de$témoigner$en$paroles$et$en$actes$

de$ l’évangile$de$ Jésus)Christ$ pour$ les$uns,$ de$ la$ foi$ en$

l’homme$ et$ en$ l’humanité$ pour$ les$ autres,$ de$ l’espoir$

que$ la$ vie$ peut$ être$ rendue$ plus$ belle$ et$ plus$ digne$

pour$tous.$$

Voilà$pourquoi$$

nous(avons(besoin(les(uns(des(autres.$

Fred$Trautmann  
Président$

Appel"financier"…"mais"pas"seulement"

Nous avons besoin de vous 
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