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La et les cultures
2ème partie du rapport moral du président (voir 1ère partie p 5)
à l’Assemblée Générale de la Fraternité Mission populaire de Trappes - 18 février 2016
Je voudrais maintenant partager avec
vous quelques réflexions sur la et les
cultures
A. L’année 2015 a été marquée par les
deux séries d’attentats terroristes de
janvier et de novembre. On pouvait
craindre des remous, une baisse
d’effectifs… Ce ne fut pas le cas, au
contraire nous avons constaté une certaine prise de
conscience que la religion ne
devait pas être utilisée pour
justifier et commettre des
crimes ou des attentats
terroristes ou pour faire la
guerre, mais que même
avec des religions ou des
convictions différentes nous
voulions vivre ensemble
dans le respect et la paix, et
qu’il fallait le dire à haute
voix. Nous avons compris
que tout est une affaire de
confrontation voire d’affrontement de cultures différentes. On a
parlé de choc des cultures, de culture
de la violence et de la guerre sainte ou
encore de culture du fondamentalisme et du fanatisme religieux, pas
seulement musulman.
B. Alors la culture c’est quoi ? Je ne
parle pas ici de la culture avec un
grand C, celle de l’Académie française,
mais la culture avec un petit c avec
laquelle nous avons à faire ici, qui est
le terreau sur lequel nous travaillons.

Et là nous voyons bien qu’il n’y a pas
une culture mais que chacun a la
sienne. Elle est faite de tout ce nous
avons appris, qui nous a été transmis
par nos origines, nos familles, notre
langue maternelle, par notre école.
Elle est constituée par notre mode de
vie, nos traditions, notre façon de
manger, de nous habiller, la musique

et la peinture que nous aimons. Elle
est construite par notre histoire personnelle. Tout cela nous appartient et
fait de nous ce que nous sommes,
notre identité culturelle. Bien sûr nous
partageons notre culture avec ceux
qui nous sont proches, qui ont à peu
près la même culture que nous. Mais
pas avec tout le monde.
C. Nous avons la chance dans
Frat d’accueillir des personnes
vingtaine d’origines culturelles
rentes, toutes hors de France.
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essayons de les aider à se rencontrer,
se connaître, apprendre quelque chose
les uns des autres et même de changer
un peu notre propre mode de vie ou
nos opinions au contact des autres.
C’est ce qui été très bien illustré par
l’exposition initiée par Odile et c’est ce
que vous vivez dans vos différentes
activités. Maintenant, en matière de
rencontre des cultures, il y a une
deuxième étape à faire : découvrir
ensemble qu’en France même il y
a des cultures différentes avec
leurs langues maternelles, leurs
traditions, leur histoire etc. La
culture bretonne n’est pas la
même que l’alsacienne ou la corse
ou la provençale. Alors je suggère
qu’avec les participants de nos
activités, Odile prépare une expostion « à la découverte des provinces de France » avec leurs
particularités culturelles, car c’est
en France que veulent vivre nos
participants.
D. Mais une fois connues toutes ces
cultures étrangères et françaises qui
provoquent tant de conflits, qu’est-ce
que nous allons en faire ici à la Frat ?
Eh bien nous allons aider nos participants à éviter
Dans ce numéro :
trois risques
p.3
Odile
et à saisir une
p.4 Trappyblog
chance.
(suite page 2)

p.5 à 11 rapports à l’AG
p.12 soirée de gala
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Agenda

Lundi de Pentecôte 16 mai, grand
pique-nique régional à Paris
Soirée-partage
vendredi 20 mai à 19h

Vacances scolaires :
du vendredi 15 avril après la classe
Rentrée le lundi 2 mai au matin

Le numéro 99 du journal de Miss Pop
est prévu début juin 2016

Qui fait quoi ?
Président du Conseil d’administration : Frédéric Trautmann
Vice-président du CA :
Alain Knecht
Secrétaire du CA :
Trésorier :
Trésorière adjointe :
Geneviève Briatte
Directrice :
Valérie Rodriguez
Adulte-relais :
Martin Kabalira
Ecoute et accueil : Esther Méphane
Any Chanthavisouk
Odile Jouet

La et les cultures

Conseil d’Administration :
lundi 11 avril 19h,
Prochaine réunion du bureau :
lundi 23 mai 15h

!

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

(2ème partie du rapport moral - suite)

(suite de la page de couverture)

Premier risque : que l’une ou l’autre
de ces cultures particulières ne cherche à s’imposer à tous. Je ne souhaite
pas que le Concordat qui existe encore
en Alsace, ni que les lois de l’Islamisme
fondamentaliste s’imposent à tout le
monde.
Deuxième risque : qu’on finisse par
instituer une culture moyenne avec un
dénominateur commun minimum, que
tous mangent la même chose, s’habillent de la même façon, écoutent la
même musique. Ce serait un nivellement appauvrissant, une culture au
rabais, sans saveur, uniforme et sans
diversité.
Troisième risque à éviter : que chacun
s’enferme dans sa culture particulière,
chacun chez soi, les alsaciens, les corses, les bretons, les maghrebins, les
maliens ou les indiens, avec leur langue maternelle, leur cuisine, leurs traditions, leurs religions. Ce serait un
puzzle communautariste source

Emargement

d’explosions identitaires et de guerres
de tribus que nous avons connues en
Europe ou aujourd’hui au Moyen
Orient.
E. Alors quelle est la chance unique
que nous devons saisir ? C’est de
pouvoir garder nos particularités
culturelles, nos traditions culinaires, nos
religions et convictions particulières,
mais en même temps de partager une
culture commune prioritaire à laquelle
tous puissent adhé-rer. Et puisque nous
vivons en France, cette culture commune est la culture française qui vient
de son histoire, marquée par les
apports du christianisme, du judaïsme,
de la civilisation arabo-musulmane, du
monde grec et latin, du siècle des
lumières et de la Révolution, des droits
de l’homme et du citoyen, c’est enfin la
littérature, les arts, le cinéma, le théâtre
qui ont forgé la culture française mais
qui là non plus ne doivent pas être
exclusifs. C’est la culture de notre République avec sa devise de liberté, d’égalité, de fraternité, avec son régime
démocratique et son principe de laïcité
qui permet à chacun de croire ou de ne
pas croire, pratiquer ou non mais en
respectant les convictions des autres.
C’est enfin quelque chose que nous
avons hérité de Voltaire et qui est un
puissant facteur de liberté et du vivre
ensemble, c’est l’esprit critique mais
bienveillant, qui ne cherche pas à

blesser les autres mais à les grandir.
Voilà notre culture commune qui doit
être prioritaire pour tous dans ce pays
où nous vivons. Vos sorties culturelles y
contribuent déjà.

!

F. Conclusion : notre culture commune c’est aussi celle de la MPEF issue
du mouvement du Christiansme social
du 19e siècle, et c’est notre mission qui
est, je le rappelle :
1 Permettre à des personnes de cultures si différentes de se rencontrer, se
respecter, se connaître, apprendre
quelque chose des autres.
2 Leur donner des outils pour se comprendre, communiquer, apprendre à
lire, écrire, calculer, apprendre le français notre langue commune, apprendre à se servir de l’ordinateur. Il s’agit
d’apprendre à se débrouiller dans la
société sans être dépendants mais
avoir les moyens d’être des citoyens
majeurs et responsables, garder un
esprit criti-que bienveillant même vis à
vis de sa propre tribu sans avoir à
craindre des rétorsions.
3 C’est à cette condition seulement
que nous serons capables de vivre
ensemble, de nous insérer dans notre
culture commune prioritaire sans avoir
à renoncer à nos particularités.
Oui, chers bénévoles, nous faisons ici
un beau métier : nous sommes des

médiateurs de culture (s).

Fred Trautmann
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Attention travaux !
Les travaux avancent, mais ils ne sont malheureusement pas terminés dans les temps prévus. La
réinstallation dans les locaux tout neufs demandera plusieurs jours. Ménage, remise en place des
armoires, puis des fournitures dans les armoires,
seront faits du 29 au 31 mars. Le 1 et 2 avril tous les efforts
seront tournés vers le gala. Les activités pourront enfin
reprendre normalement le lundi 4 avril.

Comment vit la frat quand ses locaux sont fermés ?
Valérie s’est installé un bureau provisoire dans la chambre
d’amis : avec le téléphone et la liaison internet elle continue
à diriger. Les dossiers s’entassent tant bien que mal sur le lit,
les chaises, les meubles… Les réunions de l’équipe salariée se
font le plus souvent… au Mac-Do de Trappes. Des cours ou
des ateliers ont lieu chez quelques bénévoles qui n’habitent
pas trop loin… Vivement la fin du chantier !

Bienvenue à Odile
Avec Odile, nous avions convenu de nous rencontrer dés sa
prise de fonction pour une petite présentation. Après avoir
constaté que l'état d’avancement des travaux ne nous permettrait pas de nous retrouver à la Miss Pop, nous nous dirigeons
vers… le Mac-Do de Trappes.
Odile Jouet est déjà bien connue de tous à la MissPop
puisqu’elle y a réalisé son stage pendant neuf mois en 2015.
Elle suivait une formation d'animatrice socio-culturelle en
alternance au CPCV (organisme de formation d'obédience
protestante). Dans ce cadre elle a fait
réaliser aux apprenants une exposition, elle a animé des ateliers pour
les enfants aux petites vacances et
elle a participé au séjour d'été à
Chante-Matin en août 2015.

Elle renoue en 2014-2015 avec les associations d'entraide
d'abord comme bénévole puis comme salariée à l'association
« Maurepas Entraide » et entend parler du CPCV. C'est à ce
moment et dans ce cadre qu'elle décide d'entreprendre sa
formation d’animatrice socio-culturelle. Au cours d'une journée de formation sur les rythmes scolaires, elle rencontre
Valérie et c'est ainsi qu'elle va pouvoir faire son stage à la
Misspop.
Odile occupe donc depuis le 14 mars 2016, un poste à plein
temps dont les « missions » vont lui permettre de faire la synthèse de toutes
ses expériences passées dans un milieu,
celui de l’entraide, où elle toujours
trouvé beaucoup de bienveillance.
Son poste est multitâche, ce qui n'est
pas pour lui déplaire. Elle va s'occuper,
en parallèle avec Esther, de l'accueil et
de l'accompagnement éventuel des
personnes accueillies (aide pour l’acquisition de papiers officiels, aide aux
victimes de violence...). Elle apportera
aussi son aide à l'atelier informatique,
assurera le remplacement de bénévoles
absents pour l'ASL ou le soutien scolaire, l’accompagnement des sorties
culturelles, l’animation des semaines de
vacances scolaires.

Odile est d'origine toulonnaise ;
elle « monte » à Paris pour y faire
des études de Droit et commence sa
carrière professionnelle de 1989 à
1999 au service de l'Urbanisme de
la mairie de Maurepas. Elle est
d'ailleurs recrutée par M. Malandain
en 1989 et travaille avec lui quelques années.
Elle habite actuellement toujours
Maurepas, a 51 ans et trois enfants.
Elle arrête de travailler pour son
deuxième enfant mais occupe son
congé parental en participant à des
activités bénévoles au Secours Catholique et dans sa paroisse
réformée évangélique. De 2007 à 2010 elle enseigne comme
professeur des écoles. De ces trois années, elle ne veut retenir
que les expériences positives comme le contact avec les
enfants et le travail pédagogique qui lui a donné l'habitude de
monter une leçon, une séquence pédagogique.

Déjà en cette période où les locaux de
la Misspop ne sont pas disponibles,
Valérie l'a chargée de trouver une destination pour le séjour
de cet été.
Nul doute qu'Odile se trouve bien à sa place à la MissPop et
qu'elle y sera bien accueillie par tous.
Brigitte
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le Trappy Blog et ses blogueurs
Le fondateur du blog,

Qui sont les blogueurs ?

Mehdi Litim.est né en France voilà 38 ans d'un père
algérien et d'une mère française.Il grandit à La Verrière puis à
Elancourt,dans une famille monoparentale.
Son parcours scolaire est un peu difficile, plus par refus de
l'institution que par refus d’apprendre. D’une grande curiosité
intellectuelle il obtient un Bac « L » en candidat libre ! Il se
lance dans des études de Droit à l’Université de SaintQuentinen-Yvelines, pour finir par un master à Sciences Po Paris.
Commence alors pour lui un vie de Parisien. Il travaille à
« Alternatives économiques » en vue de développer notamment des offres pour aider les étudiants, par exemple des
cours d'économie en format vidéo disponibles en ligne....
Après quinze ans de vie à Paris, il décide avec sa femme et
leurs deux enfants (5 ans et 2 ans) d’habiter Versailles pour y
trouver une meilleure qualité de vie.
De sa vie parisienne, il retient le contact avec un milieu
extrêmement politisé, à l'origine de sa « vocation » : travailler
sur les « quartiers populaires » .
C'est alors qu'il fait connaissance avec l'équipe du
Bondyblog et lance en
octobre 2015 le Trappyblog
sur le même modèle. Depuis
il assure la coordination
d'une équipe qu'il se donne
pour mission d'étoffer.
Son premier souci : trouver
un local pour réunir régulièrement ses blogeurs. C'est à
ce moment que grâce à
A m i n a E l At m a n i , u n e
blogueuse dont les neveux vont au soutien scolaire à la Miss
Pop, il prend contact avec Valérie. Mehdi tient particulièrement à remercier Amina pour sa bonne idée et Valérie
pour sa décision de leurs prêter un local tous les vendredis
soirs .

Des jeunes de moins de 30 ans (Mehdi tient beaucoup à
cette limite d'âge) issus des quartiers populaires ou intéressés
par cette problématique. Pour l'instant ils viennent surtout de
Guyancourt, Trappes, La Verrière, de l’Université. Le souhait
de Mehdi serait que tout Saint-Quentin soit touché et pourquoi pas aussi Dreux ou Evreux… et il compte sur ses liens
avec l’Université pour toucher de nouveaux blogueurs.
Actuellement, leur seule contrainte, est de venir assister
aux réunions hebdomadaires. C'est là que se crée la vie du
groupe, en discutant des articles en préparation. En cette
phase de création, Mehdi assure seul la mise en ligne des
articles retenus.
Voici quelques uns des sujets abordés depuis octobre
2015 : « une Versaillaise en banlieue », « Un dimanche
dépouillé », « Un exemple de solidarité : La Miss Pop de
Trappes », « Mon origine pas ma croyance »… Mais la
meilleure façon de faire connaissance, est de rendre une
petite visite au site.
L'idée sous-jacente à la création de Trappyblog, c'est que
les jeunes des « Quartiers » ne prennent pas souvent la parole
et qu'on parle souvent à leur place. Pour éviter les clichés, il
vaut donc mieux que ces jeunes parlent eux-mêmes, de leur
vie de tous les jours et de la façon dont on vit sur place la
rencontre des cultures.
Un des objectifs, c'est aussi d'élargir les possibilités de
rencontres de ces jeunes qui se limitent trop souvent aux
clubs de foot et à l'école, pour leur permettre de prendre
contact avec des journalistes, des politiques...
Au cours de ces quelques mois d'activité comme coordinateur, Mehdi s'est rendu compte que certains avaient beaucoup
de choses à dire mais qu'ils étaient handicapés dès qu'il fallait
écrire. Alors, il pense à développer d'autres médias, tels que la
radio (lui même est chroniqueur à la radio « Marmite fm »), la
télévision ou la photographie, comme on les pratique aussi au
Bondy Blog.

Depuis il s’efforce de donner
une meilleure visibilité à l’association, en lui trouvant un local
propre, en cherchant des subventions, et en nouant des
partenariats avec l'université de
Versailles-Saint Quentin, mais
aussi avec la radio associative
de Trappes, Marmite FM, ou
encore avec des journalistes
travaillant dans des rédactions
nationales.

A la fin de cet entretien, nous nous
quittons en nous demandant comment
le Trappy Blog et la Miss Pop pourraient
coopérer. La question reste ouverte...
Quoi qu'il en soit, je ne peux que
souhaiter à Mehdi un nombre de plus en
plus grand de blogueurs et de lecteurs
pour que son « entreprise » prospère et
enrichisse la vie des jeunes de Trappes
et d'ailleurs.
Brigitte

Photos « empruntées » au Trappyblog

Bondyblog : http://bondyblog.liberation.fr/
Trappyblog : http://www.trappyblog.fr/
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Assemblée Générale de l’association
Fraternité Mission populaire de Trappes
Le 18 février 2016 à 18h45 l’assemblée
est appelée à constituer son bureau.Sont
élus à l’unanimité Isabeau Beigbeder
modératrice, Alain Knecht et Oscar
Rocha scrutateurs, Eliane Humbert
secrétaire.
Isabeau Beigbeder déclare l’Assemblée
générale ouverte, remercie les membres
pour leur présence. Elle rend hommage
à Christian Vandeventer, son prédécesseur qui a si souvent présidé nos
assemblées et qui nous a quittés en

décembre dernier. Elle redit notre
reconnaissance pour son implication

Assemblée Générale : Rapport moral
Je veux d’abord m’associer et nous
associer pleinement aux paroles que vient
de prononcer la modératrice de notre
assemblée après le décès de notre ami et
frère Christian Vandeventer. Je salue aussi
la présence de Francis Muller, Secrétaire
général de notre mouvement national, la
MPEF, et de Muriel Menanteau, directrice de la fraternité de la Maison Verte.
Mon rapport moral ne vise pas à vous
faire la morale, mais à vous rendre
compte de la mission que vous avez
confiée au CA, à son Bureau, à ses Commissions, à son Président. Leur fonction
n’est pas opérationnelle comme celle de
l’équipe des salariés et des bénévoles,
vous le verrez dans leur rapport d’activité. Le CA, lui, doit réfléchir au sens de
notre travail, décider des actions à
mener, élaborer les projets et trouver les

(1°partie)

dans les nombreuses activités qu'il a
assurées pendant de longues années au
sein de notre association avec patience,
discrétion et efficacité : un modèle de
pratique bénévole.
Elle indique que le quorum des membres à jour de leur cotisation (81 présents ou représentés sur 123 adhérents)
étant atteint l’Assemblée peut valablement délibérer. Elle donne la parole au
Président Frédéric Trautmann pour le
rapport moral.

par le président

moyens pour les mettre
e n œ u v re . E n vo i c i
quelques exemples
1. Durant cette année
2015 le CA a continué à
assurer la pérennité de
notre Fraternité dont je
peux dire qu’elle est
solide et fidèle à sa
m i s s i o n d ’é d u cat i o n
populaire et d’aide à
l’insertion sociale auprès
de plusieurs centaines
d’habitants de notre ville qui vivent en
situation de précarité matérielle, familiale, sociale, administrative, morale,
parfois religieuse. Merci à toutes celles
et ceux qui ont rendu cette mission
possible, notre directrice, l’équipe des
salariés et les bénévoles qui sont la force
vive de notre association.
2. Le CA doit aussi fournir
à tous ces acteurs les
moyens dont ils ont
besoin pour la mise en
œuvre de cette mission.
Je peux vous annoncer
que notre situation financière est bonne grâce à
une gestion exemplaire
de notre budget et à
l‘effort de diversification

de nos ressources que nous poursuivons.
Merci à notre trésorier Didier Prevot
pour ses bons et loyaux services et qui
cette année, arrivant au terme de trois
mandats successifs, ne peut donc pas
être renouvelé. Merci aussi à Geneviève
Briatte, trésorière adjointe, comptable
bénévole et rigoureuse de notre argent.
Grâce à eux, à notre directrice et à notre
Commission financière les subventions
publiques dont nous bénéficions n’ont
pas baissé, au contraire, ce qui n’est pas
peu dire par les temps qui courent. C’est
Christian qui en serait heureux ! Par
ailleurs la campagne de dons que nous
avons menée à la fin de l‘année dernière
a elle aussi connu un beau résultat. Nous
en avons remercié personnellement tous
les donateurs.
(suite p 6)
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Rapport moral (1° partie suite)
(suite de la p5)

3. Comme vous avez pu le lire dans
notre journal, nous avons conçu,
élaboré, négocié, finalisé un important
projet d’aménagement de nos locaux.
Je veux remercier particulièrement
ceux qui ont participé au cofinancement de ces travaux qui coûtent un peu
plus de 100.000€ : la Société Valophis,
propriétaire des locaux, finance 38% de
la dépense, la Commune de Trappes
17%, la Mission Populaire nationale 5%
et notre Fraternité 40%. Enfin nous
avons conclu avec Valophis une nouvelle convention de location, l’ancienne
étant devenue obsolète.
Merci à Alain Knecht, notre viceprésident, à Geneviève et à Valérie qui
m’ont assisté dans toutes les démarches et négociations, en particulier
auprès de Madame Dasilva, DG de
Valophis, de M. Malandain, Maire de
Trappes, et des responsables de la
MPEF
Ces travaux devraient augmenter un
peu notre capacité d’accueil et améliorer les conditions et la qualité de notre
travail. Le chantier démarrera lundi 22
février, Alain en assurera la supervision
avec M.Poiraton, le responsable technique de Valophis, alors que la directrice

Démolition du pan de mur
Pose de la poutre
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par le président

se charge de l’organisation des
activités avant, pendant et après
les travaux.
4. Une autre mission du CA, de
son Bureau, de son Président,
consiste à avoir le souci
d’accompagner au mieux toutes
celles et ceux qui portent nos
activités au jour le jour, d’être leur
vis à vis et au besoin leur recours
en cas de difficultés. La présence
de Valérie notre directrice, sa
pleine adhésion aux valeurs qui
fondent notre Miss Pop, l’excellente
relation que j’ai avec elle, son efficacité
dans la gestion et l’animation quotidienne de la maison comme dans les
liens avec nos partenaires extérieurs,
rendent la collaboration entre le CA et
la direction particulièrement fructueuse. Merci Valérie. J’en profite pour
adresser aussi un salut et des vœux
fraternels à Martin Kabalira, équipier
salarié souriant chaleureux et compétent qui après huit ans de présence
parmi nous, va maintenant prendre sa
retraite.
5. Le CA a aussi conduit et animé un
cer-tain nombre de réflexions de fond
sur des thèmes directement liés à notre
travail et à la conjoncture de notre
société. Il a également eu à cœur de
maintenir une nécessaire transversalité
de nos secteurs d’activité, éviter tout
cloisonnement et signifier la cohérence
de notre Projet associatif. Les « repas
fraternels », les « soirées partage », les
rencontres, nos participations extérieures, les sorties et les fêtes répondent à ce souci
6. Pour permettre à chacun de nos
adhérents et amis de prendre davantage
conscience de son appartenance à notre
association, le CA a décidé d’éditer des
cartes annuelles et nominatives de
membres actifs, afin de symboliser que
nous cherchons à vivre une vraie démocratie associative et participative. Pour la
même raison, tous les participants inscrits à nos activités reçoivent dorénavant
une « carte de participants ». Cela veut
dire que pour nous ils ne sont ni de sim-

préparation, du buffet

ples consommateurs, ni des usagers de
notre association, ni seulement des
apprenants car eux aussi nous apprennent beaucoup, mais qu’ils sont des
participants à part entière qui d’ailleurs
payent une petite contribution pour le
service qui leur est rendu.
7. Enfin je n’oublie pas tout le travail
accompli par notre Bureau, la Commission financière, l’Equipe Info-Com et le
Comité de rédaction de notre journal. Sa
rédactrice en chef est Eliane Humbert
qui nous fabrique un périodique de plus
en plus apprécié localement, régionalement et même nationalement ! Elle aussi
va quitter notre CA, pas la Miss Pop,
après trois mandats successifs. Elle en a
été Présidente puis Secrétaire, avec
quelle compétence et quelle conscience ! Grand merci Eliane.
Fred Traumann
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Rapport d’activités
L'année 2015 a été bien remplie et
nous pouvons dire, que notre Fraternité
Mission Populaire de Trappes va bien. La
fréquentation est en constante augmentation et les différentes activités font le
plein.
Je tiens à remercier chaleureusement
tous les bénévoles qui font vivre ces activités tout au long de l'année : merci à
chacun, chacune, pour sa disponibilité,
sa patience, son engagement au service
de la population de Trappes.
De nouveaux bénévoles nous ont
rejoints : Chris Annandale, de Rambouillet pour le soutien scolaire ainsi que
Liliane Chainet de retour après une
année d'absence, Philippe Westercamp
et Jean-Baptiste Garcia pour les ateliers
de français. Plusieurs stagiaires ont été
accueillis et ont pu découvrir la vie de
notre fraternité, dans toute sa complexité et sa richesse. L'une d’elles a particulièrement marqué l'année et a été
un véritable soutien et un moteur pour
mener à bien de nouveaux projets : il
s’agit de Odile Jouet que je remercie
particulièrement pour son travail, sa
présence et son engagement, durant
dix mois.
L’équipe des salariés a aussi connu
plusieurs changements cette année :
depuis le mois de février, Esther, a pris
en charge l'accueil et le secrétariat avec
efficacité, compétence et bonne humeur.
Depuis septembre, Anny, travaille à
l'accueil et pour la comptabilité. Enfin, je
ne peux parler de cette équipe sans évoquer le départ de Martin, qui prendra sa
retraite fin mars. Martin est salarié de la
Miss Pop depuis huit ans et nous le
remercions pour ces années de présence
au sein de notre fraternité. Nous lui
souhaitons bonne route pour sa retraite.

par Valérie - directrice
- Partenariat de travail avec de nombreux services de la ville de Trappes
(Maison des parents, Centres sociaux,
CCAS, Espace solidarité, réussite éducative…), des institutions (pôle social du
commissariat de Trappes, CAF, pôle
emploi, préfecture) et des associations.
Ce travail de partenariat est essentiel
pour la vie et le rayonnement de notre
fraternité. C'est aussi par le biais de ce
travail de proximité que nous avons la
possibilité de faire avancer les choses
pour des personnes qui demandent de
l'aide à la Frat et que nous pouvons ainsi
orienter au mieux vers les services adhoc.

De nombreux évènements ont ponctué la vie de notre Frat : fêtes de la
galette, pique-nique, sorties pour les
adultes des ateliers de français et pour
les familles, gala avec le spectacle de Pie
Tshibanda, séjour d'été, etc… Cette
année 2015 nous a également permis de
boucler notre dossier « travaux ». Le
chantier va débuter le 22 février et
permettra d'accueillir le public dans de

Je souhaite également remercier les
personnes ainsi que les paroisses et
entraides du secteur dont le soutien tant
moral et spirituel que financier est
essentiel pour nous.
Nous avons , cette année encore été
en relation avec de nombreux partenaires institutionnels :
- Partenariat financier, avec entre autres,
l'Etat, la CAF, le Fonjep, l'ACSE, le CLAS ,
le département et la ville.
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la future nouvelle salle au rdc

meilleurs conditions : aménagements
pour les personnes en situation de
handicap (toilettes et porte d'entrée
entre autres), agrandissement par la
création d'une nouvelle salle et de
l’aménagement d'une vraie cloison
mobile dans la grande salle, etc. Les
travaux devraient se terminer le 25 mars
si tout se déroule comme prévu.
Enfin je voudrais dire un mot de mon
travail au quotidien : il consiste à faire
fonctionner au mieux cette grosse
machine : accompagnement et écoute
des personnes en difficulté, rédaction
des dossiers de demandes de subvention et des bilans, suivi du budget et des
comptes avec Geneviève (que je
remercie pour son travail), coordination des différentes activités,
gestion des bénévoles et des
salariés, suivi des relations avec les
partenaires, travail administratif,
gestion des locaux (avec Alain K
qui fait un travail remarquable),
gestion des caprices des photocopieurs et des toilettes bouchées,
etc.
C'est parfois compliqué de mener
de front plusieurs choses en même
temps et j'ai souvent du mal à travailler
sur un dossier plus de vingt minutes
d'affilée sans être interrompue.
Ce travail demande une énergie et
une patience considérable, mais je suis
bien accompagnée par le bureau et le
conseil d'administration, que je tiens
aussi à remercier.
Enfin je ne peux terminer ce rapport
sans évoquer les évènements terribles qui ont marqué le début puis la
fin de cette année 2015 : attentats à
Charlie Hebdo et à l'hyper Casher et
dans Paris en novembre. Ces évènements me confortent dans l'idée que
notre travail d'éducation populaire,
de prévention, d'accompagnement
dans l'écoute et la bienveillance est
nécessaire.
Plus que jamais, les habitants de
Trappes ont besoin de notre
fraternité.
Je souhaite qu'elle ne fasse pas
défaut cette année encore.
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Rapport d’activité : accompagnement à la scolarité
Au cours de l'année scolaire 2014/15,
cinquante-neuf enfants et jeunes (27
primaires, 32 collégiens et lycéens) ont
été suivis et accompagnés par 18 bénévoles. Les effectifs sont un peu en baisse
par rapport à l'année précédente du fait
de la réforme des rythmes scolaires et
des propositions de la ville pour les
primaires. En effet, du soutien gratuit a
été proposé dans toutes les écoles de
Trappes pour tous les enfants entre
15h30 et 16h30 et de nombreux parents
ont opté pour cette étude gratuite.
Cette proposition n'a pas été renouvelée pour l'année scolaire 2015/16 : il
n'y a plus du tout d'études surveillées
dans les écoles primaires. Les demandes
ont donc « explosé » à la rentrée et nous
accueillons cette année 67 élèves. Quelques uns sont encore sur liste d’attente,
et ne pourrons hélas, pas être accueillis
cette année, faute de place.
Notre équipe de bénévoles a fonctionné avec 21 intervenants pour
l'année scolaire 2014/15, au cours de
laquelle nous avons accueilli deux
jeunes femmes : Barbara étudiante en
théologie et Hinda, infirmière, ainsi que
Laurent, qui a été un soutien précieux et
efficace avec un enfant très en difficulté.
Pour la rentrée 2015/16, nous avons eu
le plaisir d'accueillir Chris Annandale, de
Rambouillet, qui vient travailler avec les
CP et Liliane Chainet, ancienne bénévole
revenue cette année qui prend quatre à

cinq enfants le lundi et le vendredi.
L’équipe d'intervenants est cette année
de vingt personnes.
Nous essayons de travailler dans un
esprit de bienveillance à l'égard des enfants et de leurs familles. Il nous semble
essentiel et important de réaffirmer que
les enfants ne sont pas accueillis dans un
cadre scolaire mais dans le cadre d'une
fraternité de la Mission Populaire dans
laquelle ils doi-vent pouvoir trouver
écoute, bienveillance et attention.
Nous constatons l'omniprésence des
écrans sous toutes les formes, dans de
nombreuses familles. Les enfants même
très jeunes regardent la télé et sont sur
internet sans réel contrôle. Cela engendre des couchers tardifs et des difficultés de concentration qui ont des répercussions importantes sur le travail scolaire. Nous essayons toujours de sensibiliser les parents à ces questions mais les
enfants maitrisent parfaitement les
écrans et les parents ont parfois du mal
à « suivre ».
Au cours de l’année scolaire 2014/15,
la présence de Odile Jouet, stagiaire en
BPJEPS, a permis la mise en place de
nombreux ateliers durant les vacances :
soutien scolaire le matin, dans une ambiance sereine et décontractée et activités de loisirs l'après-midi. Les matinées
consacrées à l’accompagnement à la
scolarité ont aussi permis de proposer
aux enfants différents projets citoyens :

Rapport d’activité : ateliers de français
L’objectif des ateliers socio-linguistiques
- ou ateliers de français - est d’aider les
adultes non-francophones à comprendre la vie en France et à s'y débrouiller
seuls. Il ne s'agit pas seulement, en
effet, d’enseigner le français, mais de
favoriser leur insertion et leur socialisation. Le niveau des participants est
extrêmement variable : depuis les
primo-arrivants, non scolarisés dans
leur langue mate r n e l l e ,
ou au contraire de
niveau
bac plus

par Uschi
en février, les enfants ont travaillé sur le
thème de la citoyenneté et des institiutions de la république, aux vacances de
Päques sur la découverte du patrimoine
français, enfin, à la Toussaint, sur la non
violence et à la découverte de quelques
grandes figures historiques (Gandhi,
Luther King, etc…). Ces ateliers ont aussi
permis de libérer la parole, de parler des
attentats, de faire réagir les enfants, qui,
souvent, ont une réelle méconnaissance
de l’actualité et véhiculent des théories
fantaisistes trouvées sur internet. Ces
ateliers permettent donc aussi un vrai
travail de prise de distance.
Odile a également assuré, à de
nombreuses reprises, le remplacement
de bénévoles absents et a ainsi permis
une vraie continuité de l'activité. Les

enfants ont apprécié ses talents de
guitaristes et ont eu du bonheur à
apprendre à chanter.
Nous poursuivons également nos
différents partenariats avec les acteurs
de la municipalité (Maison des parents,
centres sociaux, Réussite éducative,…) et
quelques acteurs associatifs.

par Bernadette

quatre ou cinq, mais ne parlant pas un
mot de Français, à ceux qui sont en
France depuis de longues années,
parlent un français plus ou moins correct, mais ne savent ni lire ni écrire. Et
tous les niveaux intermédiaires. Certains cherchent à maîtriser suffisamment le français pour obtenir une carte
de séjour. Pour tous, il est précieux de
retrouver la convivialité chaleureuse
d'un lieu où se croisent des cultures si
différentes, afin de ne pas rester entre
personnes de la même origine, voire du
même village !

les trentenaires sont les plus nombreux.
La fréquentation est très inégale. Les
séances du mardi (14h-16h)rassemblent
souvent une quarantaine de personnes.
L'esprit Miss Pop c'est d'être disponible
pour tous, même celles et ceux qui sont
parfois irréguliers pour diverses raisons,
ou qui reviennent, pendant une période
sans emploi. Accueillir ceux et celles qui
viennent plus ou moins régulièrement
depuis longtemps sans vraiment progresser… car la Miss Pop est une grande
famille et non pas une « école ». Chacun
chacune y a sa place.

Les participants étaient environ 170
inscrits l’année dernière, 180 cette
année. Les âges vont de 17 à 70 ans, et

21 nationalités sont représentées : dans
l’ordre décroissant, Maroc, Algérie,
Inde, Mali, etc.
(suite p.9)
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Rapport d’activité : ateliers de français
Les sorties et activités culturelles sont
toujours appréciées : sortie en car - 50
personnes au Musée de l'Air et de
l'Espace et à la basilique St Denis le
dimanche 15 mars. Ou sorties en transport en commun : 15 personnes à Montmartre le 14 juin, 8 personnes pour une
visite guidée au Musée du Louvre le 29
juin, 15 au parc de Saint-Cloud le 11
novembre.
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(suite)

voles motivés. Chaque année, ils bénéficient de formations proposées par la
municipalité de Trappes. Tous apprécient
l’enrichissement personnel qu'ils retirent
de cette activité. Mais nous n'avons toujours pas trouvé une personne disponible et présente quasi-quotidiennement
pour assurer la coordination.

Autres festivités : les galettes-loto des 12
et 13 janvier, vidéo-club « le chemin de
l’école » à la médiathèque.

Quelques anecdotes
- réflexion : « avant je ne savais rien,
maintenant je peux sortir, je connais »
- autre réflexion : « je suis marocaine,
identité française » (… Il y a des clarifications à faire !)
- une dame encourage un jeune, nouvel
inscrit, « mon fils… c’est bien, travaille
bien »
- visage très fermé en début de séance…
qui se termine par des éclats de rire.
- un grand débutant à l’oral dépanne en
lecture une dame qui parle très bien.

Les bénévoles assurent du lundi au vendredi, 37 séances de deux heures, sur
onze créneaux horaires. Ils sont 21 béné-

Après les évenements de novembre
l’émotion a été encore plus forte qu'en
janvier. Une minute de silence a été

Des activités étaient prévues à Paris avec
adultes et enfants, à l'occasion de la COP
21, mais tout a dû être annulé en raison
des attentats et de l'état d’urgence. Mais
le souci de l’environnement n'est pas un
sujet nouveau pour la Miss Pop. Une
sortie culturelle prévue en novembre a
dû être reportée.

Rapport d’activité : atelier informatique,
L’atelier est ouvert en libre-service trois
soirées par semaine (lundi, mardi jeudi)
de 16h30 à 19h30 pour tous publics :
Les enfants scolarisés dans le primaire,
bénéficiant de l’accompagnement scolaire, viennent
avec une recommandation spécifique. Ils consultent Internet
pour finir un
devoir, préparer
une fiche de travail à la demande
d’un enseignant,
etc. Dès les devoirs terminés, ils utilisent
leur moment de détente pour accéder à
des sites à caractère pédagogique.
L’accès aux réseaux sociaux n’est autorisé qu’aux adultes.
Les collègiens et lycéens sont conseillés
et envoyés par leurs accompagnateurs.
Leurs recherches sont directement liées
aux programmes scolaires : approfondir
un devoir, étoffer un sujet discuté en
cours. Ils peuvent également consulter
leurs bulletins sur le site « pronote ». Les
élèves de troisième recherchent leur
stage de découverte en entreprise.
Les adultes, sont moins nombreux que
les années précédentes et, phénomène

observée le mardi suivant avec toutes
les dames de la convivialité (plus de 40)
et les bénévoles « pour manifester notre
volonté de vivre ensemble ». Certaines
ont dit en pleurant : « nous avons fui
cette violence dans notre pays, et cela
nous poursuit maintenant jusqu'ici. »
En conclusion, des personnes de multiples nationalités se rencontrent grâce à
l'association. Ce brassage permet une
meilleure connaissance des cultures et
donc une meilleure compréhension des
uns et des autres, du nord au sud et de
l’est à l’ouest.
Ainsi la Miss Pop apporte sa contribution
au développement de la tolérance, et à
la paix dans son quartier et sa ville.

par Alain K.

nouveau, sont plus débutants : de la
découverte de la souris à la maitrise de
Word et d’internet. Les demandes sont
de plus en plus orientées vers les démarches administratives qui ne sont accessibles que par Internet : mise à jour de la
situation et recherche d’emploi,
contact avec les entreprises (CV,
lettre de motivation), sites administratifs (dossiers, formulaires, information sur les droits, contacts avec
la CAF, etc) ou tout simplement consultation de son compte bancaire.
On nous demande ldes méthodes
de dactylo ou le code de la route.
Organisation
L’équipe se compose d’un coordinateur
(Alain Knecht.) trois bénévoles pour
animer les séances (Michel, Oscar et
Alain K), un salarié pour les séances en
libre-service en dehors des heures de
permanence (Martin), un bénévole pour
la mise à jour et la maintenance du
réseau (Michel). Pour l’entretien du
matériel informatique, Alain Le Gall a
demandé à être dégagé de son poste.
Néanmoins, il se propose de continuer à
aider pour la mise en place de la sono.
Nous tenons à remercier Alain L. qui a
assuré cette activité avec compétence,
sérieux, bonne humeur, efficacité et
toujours avec sa discrétion habituelle.

Fréquentation:
En 2015, en dehors des enfants, adolescents et stagiaires, nous avons inscrit 37
personnes, à parité entre hommes et
femmes. Nous avons comptabilisé 336
passages, en très légère diminution par
rapport à 2014. Par contre, les enfants
de l’AS fréquentent plus l’atelier.
Matériel et maintenance
Cette année tous les ordinateurs et périphériques hors services ont été donnés
pour destruction et recyclage. Le réseau
a été revu et les sept postes de l’atelier
informatique ont été standardisés. La
plupart des pannes ont disparu.
Aujourd’hui, le matériel informatique
évolue vers les portables et les tablettes.
C’est pourquoi l’association ASSOCLIC
(fournisseur d’ordinateurs recyclés) ne
fait plus que du recyclage de métaux.
Ne pouvant plus nous fournir à bon
compte, nous recherchons des sponsors
ou mécènes, mais c’est difficile, compte
tenu de notre taille. D’autres pistes sont
explorées. Nous sommes preneurs de
toutes vos suggestions. Notre parc informatique doit rester performant et doté
de matériel récent.
Un grand merci à tous ceux qui permettent de faire vivre cette activité.
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Rapport d’activité : action familles-parentalité-vacances et loisirs
L'action familles a
été, cette année,
portée à la fois par
Martin, adulte relais
de la structure mais
aussi par Esther,
arrivée en mai 2015
et Odile, en stage
B PJ E P S p r e s q u e
toute l'année 2015.
Quelques bénévoles ont aussi apporté
leur pierre pour que cette activité
puisse se poursuivre.
L'accompagnement des familles s'est
axé sur deux champs principaux :
- d'une part, un accompagnement au
quotidien des familles en difficulté
dans les domaines de la santé, de
l'emploi, du logement, du juridique…
Les demandes sont nombreuses et il
n'est pas toujours facile d'y répondre.
Certaines familles ont de vraies difficultés à s'y retrouver dans les méandres des administrations et des services et il faut prendre le temps de les
accompagner afin de les rendre, petit
à petit autonomes. De nombreuses
familles ont aussi besoin de soutien
pour accompagner la scolarité de leur
enfant et trouver les bons interlocuteurs le cas échéant.
L'accompagnement concerne aussi
plusieurs femmes victimes de violences conjugales et qu'il faut soutenir et
accompagner dans leur long cheminement vers la séparation et l’autonomie
- D'autre part, par le biais de propositions d'animations ou de sorties faites
aux familles. La présence d'Odile a
permis de mettre en place un projet
conséquent, intitulé « De mon pays
d'origine à mon pays d'accueil ». De

nombreuses personnes ont participé à
ce projet, qui a fédéré des énergies et
a abouti à une très belle exposition où
chacun a pu raconter son histoire. Des
ateliers parent/enfants ont également
été proposés durant les vacances scolaires avec des propositions de bricolage que les enfants mais aussi les
parents présents ont beaucoup appréciées. Un papa est également venu
animer l'atelier « mosaïque » et le
mari de l'une de nos bénévoles a proposé un atelier « informatique » sur
trois après-midi, atelier qui a permis
aux enfants de concevoir leur propre
jeu vidéo. Les ateliers ont aussi permis
une initiation à la musique et aux
rythmes.
Les « dîners en famille » ont de nouveau été proposé cette année et sont
fort appréciés par les familles qui y
participent. C'est un moment de
pause, qui permet à chacun de se
ressourcer.

par Odile.

Grenoble. 24 personnes de 7 familles
différentes ont pu profiter à fond de
ce séjour et sont tous prêts à repartir
cette année. Le séjour s'est merveilleusement déroulé sous la houlette de
Esther, Odile et Valérie dans une
ambiance joyeuse et décontractée.
Les familles ont pu découvrir le magnifique patrimoine naturel de cette
région (montagnes, passerelles suspendues, sources) mais aussi profiter
de la gastronomie locale (visite d'une
chèvrerie, dégustation de fromages)
et se détendre (piscine, jeux de
société, activités manuelles, etc).
Ce séjour fût aussi l'occasion de
découvrir et d'expérimenter le « vivre
ensemble » entre des familles musulmanes, chrétiennes, athées… Les
courses étaient faites ensemble, ainsi
que la préparation des repas et l’organisation des sorties … L'occasion, pour
chacun, de faire un pas vers l'autre
pour plus d'harmonie et de convivialité dans le groupe, l'occasion aussi de
se découvrir frères en humanité.
Chacun a apporté sa pierre pour que
ce séjour soit une vraie réussite.

Des sorties ont ponctué le travail
effectué avec les familles : Sortie au
cinéma, sortie à France Miniature,
sortie à Deauville en Juillet, etc.
Séjour été 2015
Le séjour de l'été 2015 s'est déroulé
du 17 au 24 août à Mens, dans la
maison Chante Matin, près de

Rapport d’activité : Atelier création

par Eliane

Cet atelier fonctionne de façon tout à
fait ouverte et les dames qui le fréquentent viennent quand elles veulent et
peuvent. Elles sont entre deux et quinze
selon les jours, et se retrouvent pour
couper, coudre, tricoter,... et bavarder.
Il n’y a pas encore de messieurs.
Une machine à coudre moderne a été
achetée en 2015.

Mais les dons de machines à coudre
électriques en état de fonctionnement,
même un peu anciennes, sont toujours
acceptés avec reconnaissance : les unes
complètent l'équipement de l'atelier, et
trois ont été vendues à prix abordables
lors de la braderie au profit de la Miss
Pop.
Toutes rendent de grands services.
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par Didier

Le résultat net 2015 fait apparaître un excédent de 4.629 €.
3854

L’actif du bilan est de 107.479 €, constitué de 102.558 € de
liquidité placés dans le CCP ou le livret A. L’association n’a pas de
dette bancaire.
Cet excédent de 4.629 € s’inscrit dans un contexte d’une légère
augmentation de nos subventions, via l’activités ASL. La reprise
de provision pour 7.000 € correspond à une rupture
conventionnelle. C’est en 2016 que les gros travaux négociés
avec notre bailleur Valophis et la municipalité de Trappes vont
être réalisés.

Ac-vités
22541

Services Généraux
Transports/ Missions
Ch. Personnels
Charges diverses

7000
10105

Par.cipa.on usagers
7685

5 383

18900

Loyer Mon;ort
Subv. d'exploita.on

20265

Notre gratitude va aussi aux Eglise de Versailles et Saint
Quentin, les Entraides paroissiales de Versailles, Saint Quentin,
Rambouillet, Viroflay, Marly-le-Roi et Saint Cloud, ainsi que nos
amis donateurs, pour leur généreuse et vitale participation au
témoignage de la Miss Pop de Trappes.

Budget 2016

23337

100517

Et c’est grâce au maintien voire à l’augmentation de nos
ressources propres : campagne de dons (10.405 €), gala et les
autres dons, que nous terminons l’année 2015 avec un excédent,
ce qui permet d’envisager sereinement les projets de 2016.
Les Ressources propres représentent près de 31 % de nos
produits, en augmentation de trois points par rapport à 2014,
grâce à l’engagement des équipes emmenées par notre directrice. Que tous soient ici remerciés.

DEPENSES

11651

97191

Collectes-co.sa.ondons
Dons EntraidesParoisses
Produits s/ ex.
antérieur
Reprise de provision

RECETTES

par Didier

Le CA propose à l'assemblée que le
montant de la cotisation de 10€ qui n'a
pas été modifié depuis de longues
années, soit augmenté à 15€. Cette
décision est adoptée à l'unanimité.Le
trésorier propose ensuite d'affecter le
résultat positif au report à nouveau.
Proposition acceptée à l'unanimité
Le budget d’exploitation est en augmentation de 1,2 % par rapport au réalisé
2015, mais de 4,6 % par rapport au
budget 2015, du fait de l’augmentation
de l’activité.
Les subventions publiques sont en forte
augmentation par rapport au réalisé
2015, dû au fait qu' un solde de sub-

vention 2015 de 10.000€ ne nous a été
versé qu’en 2016. En réalité les subventions publiques dont nous bénéficierons
devraient être quand même en légère
augmentation, du fait de l’augmentation
de notre activité.
Les ressources propres représentent
31% du total des ressources, alors
qu’elles n’étaient que de 25 % il y a
quelques années et que les ressources
publiques varient peu d'une année à
l’autre.
Les provisions pour travaux de 25.000€
ont été constituées par notre Frat au
cours des dernières années et sont
aujourd’hui disponibles.

Charges 2016
activités
services généraux
transports missions
charges personnel
charges diverses
nouveaux projets (report)
total ch d'exploitation
travaux aménagt locaux
Total charges 2016

15 000
24 746
23 752
101 810
3 192
4 629
168 500
30 000
198 500

Produits 2016
participation usagers
loyer Montfort
subventions publiques
collectes cotis dons
contrib paroisses entraides
total produits 2016
subvention MPEF
provision travx Frat Trappes
Total produits 2016

9 600
5 400
117 070
18 430
18 000
168 500
5 000
25 000
198 500

!

Elections au Conseil d’Administration
Le CA compte dix administrateurs, dont
le mandat est de quatre ans. Il est
renouvelable par moitié tous les deux
ans.
En 2016, deux administrateurs arrivent
en fin de troisième mandat et ne sont
pas rééligibles : Didier Prevot, Eliane
Humbert. Trois sont en fin de premier ou
deuxième mandat et sont rééligibles :

Bernadette Bernier, Alain Knecht,
Frédéric Trautmann. Ils sont candidats.

Le nouveau Conseil d'Administration est
donc ainsi constitué :

Deux candidats ont été sollicités par le
CA : Guilhem Riffaut, pasteur de l’Église
protestante unie de St Quentin-enYvelines, et Jean-François Chaumet,
membre du conseil presbytéral de
Versailles.

Isabeau Beigbeder, Bernadette Bernier,
Uschi Braillard, Geneviève Briatte , JeanFrançois Chaumet, soeur Eliane Gotteland, Alain Knecht, Guilhem Riffaut,
Oscar Rocha, Frédéric Trautmann.

Tous les candidats sont élus.

La parité hommes-femmes est respectée. L'assemblée est close à 21h15
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Journal de Miss Pop n°97

SOIREE DE GALA

au profit de la Fraternité
Mission Populaire de Trappes
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JE NE SUIS PAS SORCIER !
samedi 2 avril 2016 à 19h au CENTRE HUIT

!

8 rue Porte de Buc, Versailles (près gare des Chantiers)

Au programme :
- buffet dînatoire
- théâtre : Je ne suis pas sorcier ! par Pie Tshibanda.
Prix du billet : 45€/personne. (reçu fiscal pour 30€)
Couple 70€ (reçu fiscal 40€). Moins de 25 ans 30€ (reçu fiscal 15€)
Réservation auprès de la Miss Pop : 01.30.51.89.95
ou : BP 60094 - 78194 Trappes Cedex
ou : misspoptrappes@orange.fr
Règlement possible à l’entrée

Comment nous soutenir ?
La Fraternité Mission populaire, attachée à ses valeurs chrétiennes protestantes, exerce des
activités d'éducation populaire, culturelles et sociales. Laïque et ouverte à tous, elle veut être à
BP 60094 - 78194 Trappes cedex l'écoute des habitants dans leur diversité. Par son action quotidienne elle veut contribuer à rendre la
terre plus habitable et plus fraternelle.
Vous souhaitez soutenir l'action de l'association, vous pouvez :
• Renouveler votre adhésion ou devenir membre de l'association et participer avec voix délibérative à l'Assemblée Générale en payant
la cotisation individuelle de 10€ 1 • faire un don ponctuel ou régulier 2
• devenir intervenant bénévole
Votre don permettra de financer entre autres : les séjours d'été pour des enfants et des familles - l'accompagnement à la scolarité
(enfants et adolescents) ‐ les ateliers de français (adultes) - l'atelier d'initiation à l'informatique - les actions avec les familles - mais
aussi la Miss Pop dans sa globalité, sa vie associative et conviviale. En cette période où le soutien financier de certaines institutions
publiques et privées est en baisse, votre aide nous permet de continuer.

Merci pour votre soutien
Frédéric Trautmann, président du Conseil d'Administration
❒ Je renouvelle ma cotisation individuelle (10 euros/an) ou de couple (20 euros/an)
❒ Je souhaite adhérer à l'association et je verse une cotisation de 10€
(le chèque ne sera encaissé qu'après l'accord du Conseil d'administration)

1

....................... EUR
…..................... EUR

❒ Je souhaite soutenir l’association sans y adhérer
❒ Je fais un don ponctuel … ou régulier (voir ci‐dessous)

…..................... EUR
2

Total de mon versement :

…..................... EUR

Chèque bancaire ou postal à l'ordre de "Fraternité Mission Populaire de Trappes " à adresser à l'attention du "Trésorier de la Mission Populaire"
BP 60094, 78194 Trappes Cedex.

Nom : ………………………………...……………… Prénom : …………………………… …… Adresse .................................................................
…………………………………………………………………......……… …… Code postal : …………..........… Ville : ..............……………………………………...
Adresse électronique : ……………………...………...........................................@…………………..…….................................................
1

Depuis 2006, il est possible, pour des personnes actives dans l'association, de devenir membre sans payer de cotisation. Faire une demande écrite adressée au
conseil d'administration qui en appréciera le bien-‐‐fondé.
2
qui donne droit à une réduction d’impôts de 66% du montant de votre don. Vous recevrez un reçu fiscal.

Vous pouvez aussi soutenir la Miss Pop dans la durée par un don régulier
Si vous souhaitez faire un don régulier, merci de contacter votre banque et de lui demander de faire un
virement automatique du montant de votre choix sur le compte de la Miss Pop de Trappes.
Le compte bancaire de la Fraternité Mission populaire de Trappes
LA POSTE - CENTRE FINANCIER DE LA SOURCE - 45900 LA SOURCE-CHÈQUES - FRANCE Code IBAN FR65 2004 1010 1239 0391 2Y03 301

BIC : PSSTFRPPSCE

Déduction fiscale : 66% de votre don sont déductibles de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20% de votre
✒ pour recevoir un reçu fiscal annuel, renvoyez à la Miss Pop le bulletin ci dessous

revenu imposable)
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