Appel à dons 2017-2018
à nos amis, donateurs depuis toujours, et à nos futurs donateurs.
La Miss Pop de Trappes a pour objet d’accompagner les personnes (jeunes et adultes),
toujours plus nombreuses, qui font appel à elle. Elle est située dans un quarter confronté aux
clivages sociaux, ethniques, religieux de ce temps, clivages que notre "frat" s’eforce au
quotdien de briser.
Malheureusement les subventons publiques en baisse (moins 9000 euros de l’Etat), la
suppression récente par le gouvernement d'un contrat aidé pour notre service accueil (moins
20h/semaine), sont de bien mauvaises nouvelles pour notre pett budget de 180.500 euros
dont près de 30% relèvent de nos ressources propres ! Néanmoins nous restons déterminés à
poursuivre nos actons. C’est pourquoi nous avons besoin de votre souten. Sachant que nous
pouvons compter sur vous, nous vous adressons cet appel.
Nous voulons pouvoir contnuur à « accuuillir » jusque tard le soir, tous ceux qui viennent
apprendre ou perfectonner leur français après une journée de travail. Cela était rendu
possible grâce au contrat aidé dont nous avons bénéfcié ces dernières années. Votre souten
nous permetra, provisoirement, de rémunérer un CDD de 8h par semaine pour un coût total
de 430 euros/mois en atendant de pouvoir faire plus.
Nous voulons pouvoir contnuur à organisur dus séjours pour dus famillus qui n’ont pas la
chance de « partr en vacances », ainsi que des « sortes touristques et culturelles» pour des
jeunes ou des adultes qui ne sortent pas de Trappes. Ces séjours et sortes sont des moments
de rencontres intenses entre personnes d’origines et de cultures diférentes où l’on prend le
temps de se découvrir les uns les autres, d’échanger aussi bien recetes de cuisine, éducaton
des enfants, convictons religieuses etc… bref du « vivre ensemble » concret. A ttre d’exemple
un séjour pour vingt-quatre personnes en juillet dernier, à Sainte Honorine-des-Pertes
(Calvados) a coûté 7000 euros. Avec une partcipaton de 200 euros par famille ce séjour
revient à la Miss Pop à près de 6000 Euros.
Nous voulons pouvoir contnuur à soutunir dus unfants un difculté à l’école ou au collège
et qui ne bénéfcient, dans leur famille, d’aucun souten. Notamment en renouvelant l’atelier
« réussite scolaire et robotque » qui permet d’initer aux secrets de l’informatque un groupe
de dix jeunes et de progressivement les réconcilier avec le travail scolaire. Cet atelier fait appel
à un professionnel de l’informatque et nécessite un matériel adapté : son coût pour l’année
est de 2900 euros.
Voilà, chers amis, quelques pistes, pour vous donner envie de contnuer à nous soutenir et
sachez que vous êtes toujours les bienvenus à la Miss Pop de Trappes.
Avec nos remerciements recevez nos amicales salutatons.
Isabeau Beigbeder
Présidente du CA
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