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Editorial

Ne pas tout mélanger

Comme toute personne raisonnable, bienveillante
ques qui veulent imposer leur loi et leur pouvoir
envers les autres, citoyenne d'une société civibrutal sur les hommes et les femmes qui eux ne
lisée, à la Miss Pop de Trappes nous déplorons et
veulent pas d’une société obscurantiste.
nous condamnons les attentats meurtriers qui ont
Dans notre Miss Pop beaucoup de celles et ceux
été commis l’année passée en
qui participent à nos activités sont
France et ailleurs. Car personne ne
musulmans. Ils sont sincères et
peut accepter qu’on essaye de
pacifiques. Tout le monde ici les resrégler des divergences de convicpecte et les aime et nous sommes
tions, d’opinions ou de religions heureux de vivre avec eux des
qui peuvent exister - par la
rencontres fraternelles, riches,
violence aveugle et lâche, en se
fructueuses dans lesquelles chacun a
faisant justice soi-même, en
quelque chose à donner et à recevoir.
éliminant celles et ceux qui ne sont
Ne nous laissons pas détourner de ce
pas d’accord avec vous. Personne
« vivre ensemble », tenons bon,
ne peut donc accepter des actes
continuons à progresser pour que
de torture et de mort commis par
chacun, si ce n’est pas encore le cas,
des jeunes gens fanatisés et
puisse connaitre un jour une vie libre,
téléguidés par une organisation
digne, fraternelle, responsable. C’est
terroriste étrangère. Nous
cela le but de notre association qui
pleurons avec ceux qui ont perdu
porte le beau nom de Fraternité
Vivre ensemble
un proche cher et aussi avec les
Mission Populaire de Trappes.
parents qui souffrent de voir leurs fils ou leurs
Que les croyants parmi nous prient Dieu pour qu’il
filles se radicaliser, se fanatiser et se perdre.
fasse d’eux des ouvriers de paix, de justice, de
Mais pour autant il ne faut pas tout mélanger. Ce
dignité, de liberté et de fraternité pour tous. Les
n’est pas l’Islam qui doit être condamné et stigmanon-croyants parmi nous ont eux aussi foi dans ces
tisé, car cette religion est digne d’être respectée.
valeurs-là, ils n’ont aucun mal à les partager avec
Ce que nous devons refuser, c’est que cette reliles croyants.
gion, comme toutes les autres, y compris le chrisDans notre Frat et en
tianisme, soit déformée, dévoyée en doctrine
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Agenda

L’Assemblée Générale
de l’association
Fraternité Mission Populaire de Trappes
aura lieu jeudi 18 février 2016

Les voeux du président
La Miss Pop de Trappes présente à tous ses lecteurs ses voeux de
bonne, heureuse et nouvelle Année. Au lendemain du 13 novembre dernier, le dessinateur de presse Wingz a publié cette image.
Après une année 2015 si troublée et si menaçante, qui seronsnous en 2016 parmi ces pigeons ?
de ceux qui continuent à vivre et à
consommer comme
si de rien n’était ?
de ceux qui sont
paralysés d’incertitude et d’inquiétude
et qui attendent,…
mais quoi ?
de ceux qui voudraient faire quelque chose avec le
peu qu’ils ont mais qui hésitent ?
de ceux enfin qui cherchent à se faire porteurs d’un message
de paix et qui se lancent ?
C’est de ceux-là que nous voudrions être avec vous pendant
cette nouvelle année et au delà : des messagers d’une espérance
de paix, pour nous-mêmes, autour de nous et dans le monde.
Que nous croyions en Dieu ou en l’Homme … ou aux deux,
c’est à cette mission-là que nous sommes appelés à travailler
ensemble à Trappes et ailleurs.

à la Maison des Familles rue Jean Zay
Petit buffet à partir de 18h.
Assemblée Générale statutaire à 19h

Attention travaux !
Les travaux dans la frat
commenceront le 22 février
et dureront cinq ou six semaines. (voir p. 4)

!

Retenez déjà la date du 2 avril 2016

Soirée de gala
au profit de la Miss pop de Trappes

Pie Tshibanda
revient avec un nouveau spectacle
« Je ne suis pas sorcier »
aussi savoureux que celui de l’année dernière

samedi 2 avril au Centre Huit
(8 rue Porte de Buc, 78000 Versailles)

Fred

Vacances scolaires :
du vendredi 19 février après la classe
Rentrée le lundi 7 mars au matin

Le numéro 98 du journal de Miss Pop
est prévu fin mars 2016

heure d’été :
dimanche de Pâques
27 mars 2016.
On dort 1h
de moins

Qui fait quoi ?
Président du Conseil d’administration :
Vice-président du CA :
Secrétaire du CA :
Trésorier :
Trésorière adjointe :

Frédéric Trautmann
Alain Knecht
Eliane Humbert
Didier Prevot
Geneviève Briatte

Directrice :
Valérie Rodriguez
Adulte-relais :
Martin Kabalira
Ecoute et accueil : Esther Méphane

Conseil d’Administration :
jeudi 18 février après l’AG
(élection du bureau)
Prochaine réunion du bureau :
lundi 21 mars à 17h
Prochaine réunion du CA :
lundi 11 avril à 19h

!!

Accompagnement à la scolarité :
Ateliers de français :
Action familles :
Atelier informatique :
Atelier création :

Uschi Braillard
Bernadette Bernier
Eliane Humbert
Valérie Rodriguez
Alain Knecht
Françoise Smadja
Eliane Humbert

Référents : Colette Freychet, Roseline Paugois

Avez-vous adhéré à l’association Fraternité Mission populaire de Trappes ? (10€/an)
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Echos du Conseil d’Administration de novembre
Ce conseil a eu lieu le 9 novembre 2015, juste une
semaine avant les attentats sanglants du 13 novembre. Les
projets et actions qu’il avait prévus de mener à l’occasion
de la COP 21 n’ont pu être réalisés.
Une méditation sur notre génération et notre avenir sur
cette planète a été introduite par Roseline.
Trois projets qui étaient à
l’étude ont abouti.et ont été
adoptés par le CA :

!

◊ le livret d’accueil des bénévoles regroupe les principaux
textes qui fondent et règlent
notre action - statuts, charte
du bénévolat, projet associatif, engagements divers,…

!
!
!
!

!
◊ la carte de participant aux activités,
qui est arrivée à point
nommé pour aider à
contrôler l’entrée de la
salle municpale lors de
la fête de Noël (état
d’urgence oblige)

!
!

◊ la carte de membre de l’association
qui sera distribuée aux
adhérents à jour de leur
cotisation lors de
l’Assemblée Générale.

!
!
!

Ces deux cartes au format « carte de visite » sont
diférentes car adhérer à l’association et s’inscrire à ses
activités sont deux démarches distinctes.

Echos de la rencontre du CA avec les Eglises environnantes
« La rencontre des cultures et le vivre ensemble », tel
est le thème choisi par la Fraternité Mission Populaire de
Trappes pour la rencontre du samedi 5 décembre entre les
membres du conseil d’administration et ceux des conseils
presbytéraux et services d’entraide des Eglises
partenaires environnantes. C’était l’occasion
de faire connaissance avec des membres
d’autres paroisses engagés à la Frat et de se
rendre compte - je dirais toucher du doigt - de
ce qui se vit et se fait au quotidien au sein de
cette association et dans le secteur, à travers
le témoignage de Valérie et le partage
d’expériences du curé de la paroisse catholique de
Trappes.
Eu égard au calendrier (nous nous trouvions entre le 13
novembre et le 6 décembre 2015) la rencontre est devenue comme un espace de parole pour évoquer le « vivre
ensemble » de plus en plus difficile dans l’ensemble de
notre pays, qui ne manque pas de se faire sentir ici à

Trappes. Parler et pouvoir partager ce que l’on a sur le
cœur est très important, encore faut-il pouvoir se faire
entendre et avoir le courage de continuer la route sans
faiblir dans son engagement.
Je suis admirative de la détermination des
membres et des bénévoles, pour certains,
engagés depuis longtemps sans se lasser. A les
voir et les écouter, je suis convaincue que la
foi y est pour quelque chose même si cela
n’est pas exprimé de façon évidente. Je suis
dans la reconnaissance pour leur courage car
Dieu sait s’il en faut dans cette période que nous sommes
en train de traverser.
Je me dis, et c’est mon souhait le plus vif en ce début
d’année : qu’il nous soit donné des milliers et des milliers
d’hommes et de femmes comme eux, des colombes et des
messagers de paix de tous les instants.
Hanta Rajaona
Présidente du conseil presbytéral de l’Eglise
protestante de St Quentin-en-Yvelines
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Feu vert pour les travaux
Tout est prêt maintenant pour le démarrage des travaux
d’agrandissement, d’aménagement et de mise aux normes
de nos locaux. Le chantier débutera le 22 février 2016 et
durera cinq ou six semaines.
Une Convention sur le descriptif, le coût et le
financement de ces travaux a été signée le 6 janvier 2016 entre le président de la Miss Pop et la
directrice générale de la Société Valophis notre
propriétaire et bailleur.
Il s’agit, nous le rappelons, d’aménager deux
nouvelles salles d’activité au rez de chaussée, de
réaménager l’accès extérieur et l’entrée de nos
locaux pour faciliter la venue de personnes à
mobilité réduite, de créer une salle d’eau avec WC à côté
de l’espace d’accueil, d’ouvrir la séparation entre deux
pièces du premier étage pour y aménager une salle de
réunion, avec une cloison mobile bien insonorisée pour
pouvoir reformer facilement deux pièces d’activité, enfin
de refaire l’installation électrique qui certes est parfaitement en règle mais qui, lorsque des travaux sont entrepris
par ailleurs, doit être mise en conformité avec les dernières
règlementations qui ne manquent pas.
Le coût total des travaux se monte à 100.000€ se répartissant ainsi : 40.000€ à la charge de Valophis, 25.000€ à la
charge initiale de notre Fraternité, une subvention de
5.000 € de la Mission Populaire nationale.

Enfin un emprunt à VALOPHIS-SAREPA de 30 000€ à taux
fixe annuel de 1,47%. Nous rembourserons cette somme
sous la forme d’un surloyer fixe pendant 15 ans. La Commune de Trappes ayant accepté d’augmenter sa subvention à notre Frat de la moitié
de ce surloyer sur la même durée, il ne restera à notre charge qu’une augmentation de
loyer de 102 € fixes mensuels.
A partir du lundi 22 février et pendant les
deux premières semaines, la Frat sera de
toute manière fermée du fait des vacances
scolaires, ensuite les activités dans nos
locaux seront arrêtées une semaine supplémentaire mais pourront être accueillies dans des locaux
prêtés par la Mairie.
Pendant toute la durée de ces travaux la Miss Pop restera accessible par téléphone ou par internet. La directrice,
le vice-président et le président seront particulièrement
mobilisés pour suivre et superviser le chantier et maintenir
le contact avec les bénévoles, les usagers et les partenaires
extérieurs. De cette manière nous espérons pouvoir mener
à bien cette entreprise avec le moins d’inconvénients et de
nuisances possibles. D’avance nous les remercions de leur
compréhension et rêvons déjà à une belle inauguration
printanière…
Fred

Nous avons eu raison de compter sur vous
La campagne de dons de trois mois en faveur de notre
Miss Pop, s’est achevée au 31 décembre et a pu enregistrer
un résultat de 10.475€.
Compte tenu des difficultés que vivent et des inquiétudes que ressentent actuellement bon nombre de nos
concitoyens, notamment dans une ville comme Trappes, ce
résultat dépasse nos espérances. Et oui, nous avons eu
raison de compter sur vous et nous en sommes profondément reconnaissants, car nous savons que cette contribution à nos projets exprime un réel intérêt et un engagement social, sprituel et matériel pour les causes que nous
essayons de défendre au service de la population de
Trappes.
Quatre objectifs au choix avaient été proposés : permettre à quelques jeunes désoeuvrés de partir cet été pour
une semaine de vacances ; rendre possible un séjour familial pendant dix jours dans les Alpes ; contribuer au financement de travaux devenus nécessaires dans nos locaux (cf
ci-dessus) ; nous aider à créer un service d’archivage et de
documentation au bénéfice de nos activités.

Un certain nombre de donateurs ont opté pour l’un ou
l’autre de ces projets, la plupart d’entre eux ont souhaité
nous laisser le choix des priorités. Bien entendu tous recevront une lettre personnelle et un reçu fiscal, et seront
tenus au courant de la réalisation de ces projets lorsqu’ils
pourront être mis en oeuvre.
Fred

!

Une soirée à Chante-Matin (août 2015)
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Personalia

!

Michel Viollet nous a quittés. Cet ami discret était accompagnateur scolaire à
la Miss Pop depuis plusieurs années. Il était toujours fidèlement présent à
toutes nos rencontres et toutes nos fêtes, malgré une santé fragile qui
l’obligeait souvent à rester assis.
Sa famille nous a dit la grande importance de la Miss Pop dans sa vie et a pu
en témoigner auprès de Valérie et Françoise lors de la messe qui a été célébrée
le 3 décembre 2015 en l'Eglise Saint Sauveur, à Maurepas.
A sa famille nous disons toute notre sympathie.

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ami

Christian Vandeventer

mercredi 16 décembre 2015.
Depuis le début des années
2000 et jusqu’à sa maladie il y
a quelques mois, Christian
était très présent et actif dans
notre Fraternité. Il a été l’un
des initiateurs et animateurs
des groupes d’hommes dans
les ateliers d’apprentissage du
français (ASL).
Comme ancien membre de
notre Conseil d’administration, il était particulièrement actif et compétent au sein
de notre Commission financière, notamment dans la
gestion des dossiers de financements publics. Toutes ces
dernières années, et en février 2015 encore, il a présidé
notre Assemblée Générale.

Mais au delà de toutes ces fonctions, c’est à l’homme
et à l’ami chaleureux et discret que nous
pensons, présent et actif à toutes nos
réunions et rencontres de travail ou conviviales ou festives.
Nous sommes tristes mais aussi pleins de
reconnaissance pour tout ce que Christian a
été, fait et donné auprès de toutes celles et
ceux qui ont bénéficié dans notre Fraternité
de son témoignage, de son service et de son
fidèle soutien.
Nous partageons la grande peine de son
épouse Marguerite-Marie, elle aussi toujours si présente, depuis si longtemps, dans
la vie de notre Miss Pop, ainsi que celle de leurs enfants
et de toute leur famille.
Un culte d’à-dieu et de reconnaissance a été célébré
lundi 21 décembre en l’église protestante de St Quentin
en Yvelines, dont Christian était un membre actif.

Naissances :
◊ Oscar Rocha est de nouveau grand-père d’un petit Iago né le 6 décembre 2015 chez son fils Oscar-Etienne
◊ Françoise Smadja est de nouveau grand-mère d’un petit Corentin né le 8 décembre2015 chez sa fille Marjolaine
◊ Aïssata Anne, infirmière à Plaisir et ancienne animatrice à la Miss Pop, est heureuse d’annoncer la naissance de
son troisième enfant, Abderamane le 22 septembre 2015

Bienvenue

Atelier couture

De nouveaux intervenants bénévoles ont rejoint la Miss Pop cette année :

Le jeudi de 14h30 à 16h30, la frat
est une ruche : dans la plupart des
salles on s’active à tailler, assembler,
épingler, surfiler coudre… parfois
défaire et refaire,… enfin essayer.

Chris Annandale, de Rambouillet, a rejoint l'équipe du soutien scolaire
pour les CP.
Philippe Westercamp, de Marly-le-Roi, et Jean-Baptiste Garcia, de
Montigny-le-Bretonneux, ont rejoint l'équipe des ateliers de français pour
adultes ou Ateliers socio-linguistiques (ASL)
Il y a encore de la place pour ceux qui voudraient offrir leurs compétences pour aider à animer l’une de nos activités…ou en initier d’autres !

On s’apprend les unes aux autres
le tricot ou la broderie… et on
parle ! L’ambiance est chaleureuse
et personne ne s’ennuie.
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Bienvenue à Anny
Depuis septembre 2015, Anny Chanthavisouk nous
accueille tous les après-midi à la Miss Pop. Elle occupe
pour une année, un poste polyvalent dont
les missions sont la comptabilité, l’administration et l’accueil. Elle est présente les
lundis, mardis et jeudis de 14h à 20h30, le
mercredi jusqu'à 17h30 et le vendredi
jusqu’à 20h. Le jeudi, en comptabilité, elle
travaille avec Geneviève.
Après des études au Collège de
Coignières, elle entre au lycée Dumont
d'Urville à Maurepas, et obtient son « Bac
pro Comptabilité » en 2012.
Ses premières expériences professionnelles remontent à 2007, dans différents métiers de la
comptabilité jusqu’à la vente. Elle redoutait particulièrement dans le « prêt à porter » les périodes des soldes
où « il fallait tout le temps ranger ce que les clients avaient
dérangé » !
C'est avec sa « marraine » de la Mission locale d’Elancourt qu'elle découvre un jour une annonce venant de la
Miss Pop. Anny postule, a un entretien avec Valérie et
Geneviève et rejoint l'association en septembre.
Jusque là, elle n'avait jamais entendu parler de la Miss
Pop qu'elle découvre donc depuis quelques mois. En plus
de son travail avec Geneviève, elle accueille et inscrit les
« élèves » aussi bien adultes qu'enfants. Elle trouve une

Trappyblog
Le Trappy Blog est un outil permettant la prise de parole
des jeunes issus des quartiers populaires, et plus largement
de tout jeune souhaitant traiter des thématiques liées à ces
quartiers. Cette prise de parole a pour ambition de multiples fonctions sociales. Elle permet tout d'abord aux jeunes
de s'exprimer de manière construite et réfléchie. Et l’expérience enseigne que la réflexion devient au fil du temps plus
aboutie.
Par ailleurs, cette prise de parole par les blogueurs est une
invitation à ce qu’ils donnent eux-mêmes la parole à des
habitants, des élus, des enseignants, des acteurs de la vie
culturelle et associative, dans le cadre de reportages.
En outre, le Trappy Blog se veut un lieu de rencontre et
d'échanges entre des blogueuses et des blogueurs
intéressés par des thématiques communes, s'enrichissant
mutuellement par leurs savoirs spécifiques, et se faisant
bénéficier mutuellement de leur réseaux.
Enfin, le Trappy Blog a pour ambition d'instiller un intérêt
pour la chose publique et la vie de la cité, dans la mesure
où la parole des jeunes éveillera l'intérêt de leur entourage,
de leurs enseignants, des médias, des élus.
Le Trappy Blog a été créé, au mois d'octobre 2015, et est
coordonné par Mehdi Litim, âgé de 38 ans, ayant grandi à
La Verrière, puis à Elancourt.
Mehdi

aide efficace en secrétariat avec Esther, et Valérie est toujours là quand il y a un problème.
Ce qui la surprend, c'est la barrière de
la langue avec les adultes. Certaines
fois, elle se demande si son interlocuteur lui « parle en français ou dans sa
langue maternelle » !! L'anglais pourrait parfois l'aider mais malheureusement, dit-elle, « çà n'est pas mon point
fort ». Elle se trouve à l'aise avec les
adultes, mais elle est très surprise par
certains enfants dont le côté un peu
« rebelle » la met parfois en difficulté.
Elle est contente de son travail et
aime l’organisation en « bureau » avec un travail défini, ce
qui la change de ses expériences professionnelles précédentes où elle intervenait souvent en « bouche-trou ».
Elle évoque une passion : le piano.. Elle aurait bien aimé
apprendre à en jouer… Tout espoir n'est pas perdu car ses
deux petites-soeurs (jumelles de 13 ans) ont commencé à
apprendre. Elle a essayé de leur demander une leçon !
Mais çà n'est pas facile, ni pour les deux « enseignantes »
ni pour leur élève, car « il faut de la patience » à toutes les
trois !
Nous souhaitons à Anny une année riche en rencontres
et expériences. Bienvenue donc à elle.
Brigitte

L’Atelier informatique
L’atelier est ouvert toute personne sachant un peu
lire. Des intervenants bénévoles assurent des permanences les lundi mardi mercredi et jeudi de 16h à
19h30. Ils peuvent faire découvrir les divers usages de
l’ordinateur, guider les « débutants » dans leurs démarches ou leurs recherches.
Ils peuvent aussi aider à configurer un nouvel
ordinateur personnel (ou tablette).
En dehors de ces horaires l’atelier est accessible, sur
rendez-vous, à ceux qui ont besoin d’un accès à internet
et savent déjà se débrouiller tout seuls.

petit sondage
sur le journal de Miss Pop
Qu’attendez-vous de ce journal ?
Vous est-il utile ?
Quels articles vous interressent ?
Quels articles vous déplaisent ?
Qu’est-ce qui manque ?
Vous pouvez répondre par tous moyens
Courrier ou tel : 01 30 51 89 95
ou courriel : misspoptrappes@orange.fr
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Aux couleurs de l'automne
Pour les vacances de novembre, les enfants de la Miss Pop
ont pu réaliser des objets ou oeuvres artistiques aux couleurs
de l'automne, avec du matériel peu cher et de saison : les
feuilles.
Munis de sacs plastiques, les enfants ont ramassé les feuilles
tombées sur le trottoir juste devant la Miss Pop. Avec cette
matière première à portée de main, donnée généreusement
et gratuitement par la nature, les artistes en herbe ont réalisé
de véritables oeuvres d'art : un hérisson, un porte crayon
posé sur un lit de feuilles colorées, ou enfin, de petits
tableaux en collage représentant des arbres d'automne.
Odile

!

Mais une autre surprise attendait les enfants pour ces
vacances bien animées : Raymond, le mari de Christine,
est venu proposer un atelier informatique durant trois
après-midi. Si d’habitude l’ordinateur est utilisé pour jouer
à des jeux vidéo, cet atelier a permis à Abiram, Smaïn,
Amel, Marwan, Abdelkader et Walid de créer leurs
premiers jeux vidéo. Pour cela ils ont utilisé le logiciel
Scratch qui permet de s’initier très facilement à la programmation informatique.
C’était un plaisir de voir l’intérêt qu’ils ont apporté à
cette activité, leur concentration et la joie qui éclairait leur
visage lorsqu’ils terminaient de coder leur jeu et que les
objets ou les personnages qu’ils avaient créés s’ani-maient
sur leur écran.

apprendre de nouvelles techniques, imaginaient de nouveaux moyens de faire évoluer les jeux. Cela a conduit
plusieurs d’entre eux à installer Scratch sur leur ordinateur
personnel pour continuer à programmer chez eux. Chacun a
pu rapporter chez lui le résultat de son travail.
Ces ateliers ont été très enrichissants aussi bien pour les
enfants que pour
les animateurs qui
les ont accompagnés durant ces
trois jours.
Une expérience à
renouveler sans
aucun doute.

Mais le plus étonnant, c’est que dès le premier jour leur
créativité était débordante. Ils avaient des idées, voulaient

!
!

Raymond

Une braderie

Les braderies et les vestiaires constituent des activités
phares de plusieurs fraternités en France. La Miss Pop de
Trappes a longtemps aussi animé un vestiaire, qui, au fil
du temps, s'est avéré moins utile, d'autres associations
prenant en effet le relais.
Nous avons pourtant pris la
décision de proposer de nouveau quelques braderies, de
façon ponctuelle. L'idée n’est pas
d'en faire une nouvelle activité
de la Frat mais de diversifier nos
ressources et de proposer, aux

!
!

personnes qui la fréquentent, un moment convivial et des
vêtements et accessoires à petit prix.
Cette braderie "nouvelle formule" a donc eu lieu le 9
décembre 2015. Elle a rapporté 490€ et a permis à tous
les présents de vivre un moment sympa et convivial…
Conseils vestimentaires, essayages, papotages,
thé et café ont rythmé une après-midi
sympathique.
Une nouvelle édition verra sans doute le jour
courant 2016, en fonction des besoins,… et du
temps dont nous disposerons pour l'organiser !
Valérie
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Accueil des petits de Cours Préparatoire
Depuis le mois de septembre
2015, la Miss Pop accueille un
nouveau public pour le soutien
scolaire : des enfants de Cours
Préparatoire (CP la première année
d’école primaire) viennent lire, jouer
et faire leurs devoirs dans nos
locaux le jeudi et le vendredi après
la classe.
Une grande majorité d'enfants de
CP en difficulté ont la chance de
bénéficier d'un dispositif appelé
"coup de pouce" et mis en œuvre par le biais de la
réussite éducative de la ville de Trappes : ce dispositif
permet d’accompagner les enfants de CP les plus en
difficulté - pour l'entrée dans la lecture notamment - et
prévient, de façon précoce, un possible échec scolaire.

Toutefois, certains enfants, pour diverses
raisons, ne peuvent pas bénéficier de ce
"coup de pouce", c'est pour cette raison
que nous avons choisi d'accueillir, à la Miss
Pop, un petit groupe de six enfants de CP.
L'objectif étant de leur offrir un temps de
"qualité" pour travailler au calme, lire,
faire des puzzles, discuter, regarder une
carte du monde et s'initier à des activités
que leurs parents n'ont pas toujours le
temps, les moyens ou l'opportunité de leur
offrir.
Icham, est ainsi heureux de retrouver, tous les
vendredis soirs, Chris, bénévole qui vient de
Rambouillet et lui offre, une fois par semaine, une
petite parenthèse "enchantée"...
Valérie

Echos de la soirée-partage du 27 novembre 2015
Le thème initialement prévu était la COP 21, mais il a été
peu abordé : du fait des circonstances, nous avons d'abord
échangé sur les attentats du 13 novembre.
• A la frat après les attentats : enfants et adultes ont été
bouleversés. Le mardi qui a suivi, les dames de la « convivialité » et les bénévoles ont observé une minute de silence
en se donnant la main « pour manifester que nous voulons
vivre ensemble ». Les attentats ont été évoqués dans de
nombreuses séances d'atelier de français, parfois avec des
larmes. Des enfants ont dit leur tristesse. Les dames de
l'atelier couture, le premier jeudi après le 13 novembre, ont
toutes enlevé leur foulard. L'une d'elles a dit « c'est pour la
paix ».
Fred rappelle que le « djihad » musulman est un chemin
de foi qui vise à devenir meilleur, dans son coeur, ses
paroles, son comportement. Le djihadisme en est une
dérive violente. Dans toutes les religions, y compris le
christianisme, ont existé et existent encore des mouvements intolérants, fanatiques et violents. Gardons-nous des
amalgames.
• Accompagnement scolaire : la constatation générale
est l'omniprésence des écrans
dans la vie des enfants.
Pratiquement TOUS ont un
accès illimité à internet.
Nombre d'entre eux ont
télévision et ordinateur dans
leur chambre. Dans les
familles la TV est omnipré-

sente, allumée en permanence. Les enfants regardent
n'importe quoi, à n'importe quelle heure du jour ou de la
nuit. En classe ils sont fatigués et inattentifs, la tête trop
encombrée. Certains sont même très perturbés, ne sachant
plus distinguer entre le réel et l'imaginaire. Le vocabulaire
des jeunes est pauvre à un point préoccupant. Quelques
uns sont en « échec social ». Il est bon que chacun puisse
trouver à la Miss Pop des adultes attentifs qui les écoutent,
leur parlent, avec qui ils ont la possibiité de créer des liens
stables, un cadre rassurant. La Miss Pop a sur ce plan un
rôle très important.
• Bienveillance et dialogue sont les mots qui ressortent
de toutes nos discussions et échanges. Le rôle de la Miss
Pop est d'accueillir enfants et adultes avec bienveillance,
sans regret si l'efficacité n'est pas obligatoirement au
rendez-vous. Avec toutefois le souci de ne pas décourager
les bénévoles qui pensaient venir pour une autre approche
et espéraient pouvoir constater des résultats.
• Comment rassembler les bénévoles de l'association :
ce soir-là nous sommes dix-sept sur une cinquantaine. Ces
rencontres « transversales » sont nécessaires à la vie de
l'association et son orientation. Elles permettent de
connaître les intervenants des autres activités, de partager
leurs joies, leurs problèmes, leurs questions. La participation à ces rencontres est mentionnée dans la « charte du
bénévole ». Comment l'encourager et la faciliter ? - dîner
débat ? avec l'Assemblée Générale ? déjeuner et aprèsmidi d'échanges...? La réflexion doit être poursuivie. Les
suggestions sont bienvenues.
Eliane
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La Miss Pop en fête pour Noel
Ce n'est pas un ciel bas et maussade qui a empêché les
fidèles "Misspopiens" de venir fêter et partager dignement
cette journée dans la joie et la bonne humeur. La grande
salle décorée se remplit d'enfants, de mamans, et de
quelques papas et grand-pères.

Notre Président sort son gros livre pour nous rappeler
pourquoi et pour qui nous célébrons cette fête en France.
Il parle de cette naissance dans des circonstances
exceptionnelles.
Cela nous interpelle d'autant plus,que cette année 2015
a vu bien des pères et des mères s'exiler dans des pays
inconnus pour mettre leurs enfants à l'abri des guerres.
Fred nous délivre ce message de paix et nous encourage
ainsi au bien vivre ensemble, chez soi et à la Miss Pop.
Un buffet bien garni vient clore cette après midi de
bonheur partagé entre "intervenants" et "apprenants".
Monique

Voici Odile et sa guitare, suivie par un groupe
d'enfants qui entonnent "Vive le vent d'hiver" et
d'autres chants. Des jeux très prisés entrainent petits et
grands.
Puis vient l'instant attendu, où la respiration de tous
reste en suspend pour capter les mots de l'histoire du
fidèle conteur Albert Titus, chaque mot ayant son
importance, et, quand vibre l'instrument de percussion,
il faut répéter ou intervenir.

Fêtes de la galette - Rois et reines d’un jour !
La tradition mispopienne de janvier a encore été respectée
en 2016 avec les fêtes de la galette des ateliers de français !
Mais comment faire cette année
alors que la salle Jean Moulin
n’était pas disponible ? Cogitations… réflexion… propositions…
et à 14h la "grande salle" de la
Miss Pop s’est trouvée pleine à
craquer d’une quarantaine de
dames de la convivialité, joyeusement présentes !
Atmosphère festive et bonne
humeur au rendez-vous, l’histoire des grenouilles
contée par Bernadette faisant appel au bruitage
collectif par toutes les participantes allait nous
transporter au bord de la mare avec en plus concert
des poissons et des crapauds ! !
Avant le loto toujours attendu et récompensé de
nombreux lots, la chorale improvisée de toutes les
dames présentes a repris en canon les chants connus
de la plupart et rapidement assimilés par les autres.
Le partage de la galette s’est ensuite organisé autour
d’un buffet installé dans l’autre salle où chacune venait
chercher sa part avant de retourner à sa place… avec
l’espoir de trouver la fève.

La distribution des couronnes pour les majestés du jour et
de petits cadeaux en souvenir de ce moment fraternel ont
complété joyeusement la fête. Un peu écourtée par la
nécessité pour les mamans de récupérer leurs enfants à
la sortie de classe, elle avait été un bon moment de
partage fraternel.
Le lendemain soir par contre la participation des
apprenants était nettement plus réduite. L’absence de
cours le mercredi soir, cette année, explique peut-être
en partie cette situation. Mais la présence de nombreux
bénévoles et de quelques enfants accompagnant leurs
parents, qui se sont passionnés pour les jeux, a contribué a assurer une ambiance tout
aussi chaleureuse que la veille.
Comme mardi, se sont succédés
chants, histoire, bans d’applaudissement et loto avant la dégustation des galettes. Et la fête aussitôt terminée les participants ont
spontanément pris l’initiative de
tout remettre en place pour les
cours du lendemain matin.
Encore une belle occasion de
rencontre, d’échange et d’amitié partagée entre personnes
venues des quatre coins du monde.
Andrée et Bernard.
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Une visite au Louvre

• Le samedi 16 janvier, la
classe d’Alain P. avec sept
adultes des groupes de
français sont partis au
Musée du Louvre.
Tout a commencé à 9h à la
gare de Trappes. On a pris
le train jusqu’à la gare du
Musée d’Orsay. Quand
nous sommes arrivés au
Louvre, la fille d’Alain nous
a rejoints et est devenue
notre guide.
Nous avons commencé
notre visite par le temps grec. Quand on a terminé le
temps grec nous sommes partis chez le temps romain.
Nous avons terminé la visite avec les origines d’Italie.
Merci à Alain et sa fille pour cette sortie, nous avons eu
beaucoup de savoir. Nous sommes heureux de cette visite
au Musée du Louvre.
Banjongchit

• Il est neuf heures précises, ce samedi 16 janvier en gare de Trappes ! La morsure du froid et les
griffes de l’hiver nous rappellent à notre finitude.
Tout le monde est là : Larbi, Jaouad, Isis, Ying-Jiu,
Mustapha, Banjonhit, Kokilan. Le wagon du
Francilien s’ébranle lourdement en direction
Viroflay Rive Gauche. Celui du RER C prend le relais.
Meudon, Chaville, Javel, Pont de l’Alma. Isis aime ce
voyage, la vue à travers les vitres du train, les
discussions engagées entre les élèves. Nous
égrenons les stations qui nous rapprochent un peu

Après le séjour familial
Les participants au séjour de l’été à
Chante-Matin (en août 2015) se
sont retrouvés à la frat vendredi 22
janvier. Ils étaient tous là, tout
heureux de ces retrouvailles. Une
seule manquait.
Echange de photos, de souvenirs,
de rires et d’amitié chaleureuse.
Odile avait préparé un montagephoto.
Un dîner partagé a régalé tout le
monde avec la chorba préparée
par Fatima, la salade de riz de
Maria, la pizza d’Emmeline, et la
bonne humeur de tout le monde.

plus du but final : Musée d’Orsay.
L’escalator semble monter au ciel, d’un bleu azur si beau
que les larmes jaillissent. Sans doute le froid ! Tout apparaît d’un coup : la Tour Effeil, la Seine, les ponts en enfilade, les Tuileries. A pied, nous arpentons les quais pour
rejoindre tranquillement la Pyramide.
Il a un joli nom notre guide : Julie. Ce petit bout de
femme, tout menu, connaît le Louvre dans ses moindres
recoins et va nous guider avec assurance au
milieu des merveilles de l’Art Grec et Romain qui
nous attendent sagement.
Ying-Jiu apprécie le lien fort qui existe entre les
deux civilisations. Inoubliable, extraordinaire, ce
sont les commentaires de Larbi. Belles sont les
statues, décrète Mustapha. Et Jaouad apprécie
beaucoup les œuvres, notamment Mona Lisa,
non prévue au programme, mais crochet
inévitable.
Alain P.

Opération « Portes ouvertes »
En cette après-midi du 21 janvier, à l’occasion de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, des membres de la Frat ont accueilli un groupe de la
paroisse catholique St Georges de Trappes conduite par ses deux prêtres
Etienne et Zenon. Le pasteur Lionel et Odile, tous deux de l’église réformée
évangélique du Gandouget, et des membres de l’Eglise protestante unie de
Saint Quentin-en-Yvelines avaient aussi répondu à l’invitation.
Un moment d’échange autour de la grande table et d’un café nous a permis
de faire connaissance, de nous informer mutuellement et de partager nos
réflexions. Si les situations et les populations au milieu desquelles nous
exerçons nos activités ne sont pas exactement les mêmes, notre mission vise un
même but : témoigner en paroles et en actes de l’amour de Jésus pour tous et
particulièrement pour les plus petits de nos frères et soeurs, sans esprit de
prosélytisme et dans la solidarité avec tous ceux, quelles que soient leurs
convictions ou croyances, qui veulent bien partager avec nous ces valeurs de
fraternité et d’humanité.
Fred

