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Rapport d’activités de la directrice
L'année 2018 a été une année riche à la Fraternité Mission Populaire de Trappes, riche en
projets, en rencontres, en convivialité, en fraternité partagée, riche en échanges de
connaissances et de compétences.
L'association a la chance de pouvoir compter sur ses bénévoles, nombreux et compétents. Nous
avons accueilli en 2018 plusieurs nouveaux bénévoles, que nous remercions pour leur
implication et leur engagement : Fabienne, Marie et Véronique pour les ASL, Mariane, Christine,
Béatrice, Véronique, Alain G et Christian pour l’accompagnement à la scolarité. D’autres
bénévoles sont en cours d’intégration. Ces nombreuses arrivées témoignent aussi du
dynamisme de notre association.
Pour ce qui est des salariées, Odile et Esther, adultes relais, ont occupé leur poste toute l’année
avec efficacité, compétence et bienveillance. Nous tenons à les remercier pour leur engagement
au service de notre fraternité. Le contrat d’Odile a d’ailleurs été renouvelé pour 3 années et nous
nous en réjouissons. Pour ce qui est du poste d’accueil, l’année 2018 a été plus compliquée : 3
salariées se sont relayées à ce poste entre janvier et mars 2018. Nous avons alors pris la
décision de fonctionner avec un accueil bénévole jusqu’à la fin de l’année scolaire (de mars à
juin 2018), ce qui n’a pas été toujours simple à organiser. Enfin, en septembre 2018, nous avons
recruté Chantal pour ce poste d’accueil. Elle a très vite trouvé ses marques au sein de
l’association et assure un travail de qualité avec le reste de l’équipe. Nous avons également
accueilli en 2018 plusieurs jeunes stagiaires qui découvrent l’association et mènent des projets
pour les participants (Shaïma, Maïmouna, Jessica, …)
Le soutien financier de nos généreux donateurs est resté important cette année. Nous tenons à
leur exprimer notre infinie reconnaissance pour cette fidélité qui nous permet de poursuivre nos
activités. Les paroisses et Entraides nous soutiennent aussi de manière fidèle et importante et
nous les remercions également. Par ailleurs, la recherche de nouvelles subventions a porté ses
fruits cette année et cela nous permet de finir l’exercice avec un excédent encourageant, ce dont
nous nous réjouissons évidemment.
Le travail de partenariat avec de nombreuses structures se poursuit et nous donne aussi
satisfaction :
- Partenariat financier d'une part, avec entre autres, l'état, la CAF, le FONJEP, l'ACSE, le CLAS,
le département et la ville de Trappes, le FIPD, la DILCRAH, etc …
- Partenariat de travail d'autre part, avec de nombreux services de la ville de Trappes (Maison
des parents, Centres sociaux, CCAS, Espace solidarité, Réussite Educative, DSU pour les
ateliers de français…), des institutions (pôle social du commissariat de Trappes, CAF, Pôle
Emploi, préfecture, Maison de la justice et du droit…), des associations (MRAP, …) et des
établissements scolaires. Nous avons également rencontré longuement la députée des Yvelines,
Madame Nadia Hay qui nous a rendu visite dans nos locaux au mois de février 2018.
Notre fraternité a été très active en 2018 et de nombreux rendez-vous ont ponctué l'année : nous
voulons retenir en particulier la fête des 40 ans de l’association au mois de septembre, fête à
laquelle plus de 230 personnes ont assisté : bénévoles anciens et nouveaux, participants
anciens et nouveaux, parents d’enfants du soutien scolaire, anciens directeurs, membres
d’autres fraternités de la mission populaire, élus… Des prises de parole importantes ont jalonné
la soirée : le maire de Trappes, le président de la MPEF notre structure nationale, deux des
fondatrices de la Mission Populaire de Trappes…. Cette soirée fût aussi une magnifique
occasion de retrouvailles pour de nombreuses personnes invitées.
D’autres rencontres ont aussi ponctué l’année : les fêtes de la galette, de Noël, fête avec le
MRAP sur le thème de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Une kermesse de quartier a
également été organisée, en partenariat avec Valophis, au mois de juin 2018. Ce temps festif a
permis aux habitants du quartier de connaitre la Miss Pop et ses activités, de mettre un peu de
vie dans le square durant toute une après-midi et d’associer les habitants et les participants aux
activités habituelles de notre fraternité. Cette kermesse a pu être organisé grâce à la présence
de Shaïma en stage durant cette période.

Accompagnement à la scolarité
Pour l’année scolaire 2017/2018, l’association a accueilli 86 enfants et jeunes, du CE1 à la
terminale (49 filles et 37 garçons). De trop nombreux enfants sont néanmoins restés sur liste
d’attente faute de place et de bénévoles pour assurer leur accompagnement. Pour la rentrée
2018, plus de 90 enfants sont inscrits.
Les enfants et les jeunes du soutien scolaire sont accueillis en fonction de trois critères
essentiellement :
- des difficultés scolaires ou sociales ou d'insertion pour la famille
- des parents non francophones ou analphabètes et qui ont des difficultés à suivre la scolarité de
leur enfant
- des enfants orientés par les écoles, collèges ou les partenaires éducatifs, municipaux ou
associatifs (CMPP, Réussite éducative, Maison des parents, enseignants etc …)
Pour l’année scolaire 2017/2018, de nombreux enfants ont été orientés soit par les enseignants
des écoles eux-mêmes, soit par le service de la Réussite éducative, soit par des partenaires du
territoire (orthophoniste, psychologue…).
L'équipe de 18 bénévoles a assuré un accompagnement de qualité tout au long de l'année
scolaire et le soutien sans faille de ces personnes nous permet d'accueillir toujours autant
d'enfants dans une ambiance que nous voulons bienveillante et chaleureuse. Nous avons aussi
accueilli plusieurs nouveaux bénévoles pour la rentrée 2018 : Mariane, Christine, Béatrice,
Véronique, Alain G, merci à eux d'avoir rejoint notre joyeuse équipe.
34 séances d’accompagnement à la scolarité ont eu lieu chaque semaine tout au long de
l’année scolaire. Les enfants et les jeunes sont accueillis durant 1h15 pour travailler en petits
groupes, revoir des notions de base non acquises, acquérir des méthodes de travail, apprendre
à s’organiser, faire leurs devoirs, jouer (jeux pédagogiques, puzzles, etc …).
Durant les vacances scolaires, les enfants ont été accueillis pour différentes activités sous la
houlette des salariés, avec quelques bénévoles disponibles :
- Ateliers citoyens autour de thématiques pouvant intéresser les parents et les enfants : lutte
contre le racisme et l’antisémitisme (avec une grande fête en partenariat avec le MRAP au
mois de mars 2018), les valeurs de la république …
- Ateliers de loisirs créatifs (mosaïque, peinture, dessin, collage …)
- Ateliers d'initiation musicale et de chants (avec chants des enfants à la fête de Noël) et
temps de relaxation
- Accompagnement à la scolarité
- Sorties (Mémorial de la Shoah et quartier du Marais, Palais de la découverte, Musée de la
magie …)
Voyage en Pologne à Cracovie : cette année, l’association a également pu organiser un
voyage en Pologne avec un groupe de 9 jeunes et 3 accompagnateurs (grâce à un don
exceptionnel). Les objectifs de ce voyage étaient multiples :
-

Faire découvrir aux jeunes une grande ville européenne

-

Leur faire découvrir l’histoire juive de la ville (visite du cimetière juif, du quartier juif et
d’une synagogue)

-

Ouvrir l’esprit des jeunes de Trappes et leur faire découvrir d’autres religions, à travers,
notamment, la visite de monuments (Eglises, cathédrale, synagogue …).

Ce voyage s’inscrit aussi dans une dynamique plus large de lutte contre le communautarisme, la
radicalisation et le repli sur soi. Les jeunes qui ont pu y participer sont heureux de leurs
découvertes et de cette extraordinaire ouverture sur le monde, ouverture aussi sur des moments
tragiques de l’histoire récente.

Le défi « Vocabulaire » a permis aux enfants du primaire et du collège d’apprendre de nouveaux
mots et de se mobiliser pour gagner un prix : plusieurs enfants ont gagné des livres qu’ils ont pu
choisir eux-mêmes en libraire.
ASL - Ateliers de français
D'abord, quelques témoignages et anecdotes pour donner une idée de l'atmosphère.
•

•

•

« je ne saurais jamais dire assez merci à la Miss Pop... En arrivant à Trappes, je me
débrouillais un peu pour parler, mais pour trouver du travail... pas possible de remplir
les papiers, je n'avais que des refus ! … avec la Miss Pop, j'ai appris, maintenant je
sais lire, comprendre et remplir les fiches de commande. - Tu as trouvé du travail,
c'est une bonne nouvelle ! - Oui, mais la mauvaise nouvelle : je ne peux plus venir
apprendre, je rentre trop tard du travail ! »
« Hier, à la mairie, on m'a donné un papier à remplir. Avant j'étais obligé de dire avec
honte, je ne sais pas... Hier, j'ai sorti mon stylo et j'ai écrit mon nom et mon adresse,
comme j'ai appris ici !
Une « ancienne » encourage une « nouvelle » : Avant, moi, rien parler, comme toi.
Maintenant moi parler un peu.

•

Pour illustrer l'importance de leur donner la parole, quel que soit le niveau : deux
femmes d'origine différente se parlent en un français approximatif, la bénévole ne
comprend pas vraiment ce qu'elles se disent, mais constate qu'elles continuent
d'échanger et de rire ensemble...

•

Une bénévole raconte une blague. 4 personnes rient et 2 protestent : « pas compris !
pas compris ! » Celles qui ont compris expliquent avec leurs mots... et tout le monde
rit.

•

Une maman intervient au début de la séance : « ma fille m'a demandé, c'est quoi le
sujet ? » et la bénévole improvise quelques exemples de phrases minimales sur le
modèle du train à trois wagons :
La maman toute fière pourra aider son enfant.

Ces anecdotes émaillent les 36 ateliers hebdomadaires qui transforment les locaux de la Miss
Pop en ruche : 155 à 170 personnes en moyenne par semaine.
- lundi et mardi, 12 ateliers (12 groupes de 4 à 7 participants) répartis entre la matinée, l'aprèsmidi et la soirée.
- jeudi, 5 ateliers (3 groupes le matin et 2 le soir)
- et les mercredi et vendredi, 3 ateliers par matinée.
Quelle est la composition de ces groupes ?
- Hommes : 38% Femmes 62% ; le pourcentage d'hommes a un peu baissé depuis qu'il y a
moins de proposition d'ateliers le soir de 18h à 20h
- 28 pays d'origine sont représentés, dont 8 par une seule personne. Les trois pays du Maghreb
arrivent en tête avec 60% de l'effectif puis l'Afrique subsahélienne 15% et l'Asie ex-aequo avec
15%.
Côté « sorties », l'année 2018 a été modeste.
– Le 24 juin, une douzaine de personnes ont visité les salles Islam au Louvre ainsi que les
Tuileries.
– Le 18 octobre, un petit groupe de 8 a pu bénéficier avec l'ensemble des centres sociaux
de la ville de Trappes d'une visite des « incontournables » du Louvre ainsi que d'une
belle visite de Paris sous le soleil, en « City-Tour »
– Suite aux grèves SNCF, la sortie d'avril a été reportée au 18 novembre. 46 personnes ont
visité avec beaucoup de plaisir, le château de Vincennes et le Palais de la Découverte.
Rappelons aussi les deux traditionnelles fêtes de la galette animées par quelques-uns(e)s des
23 bénévoles disponibles aux dates convenues, et prêt(e)s à passer du rôle sérieux de

« maîtresse » à celui plus farfelu d'animatrice de jeux, devinettes, charades, loto, chants, canons
et bans qui transforment la Miss Pop en salle des fêtes.
Quel bilan pour toutes ces activités ?... Beaucoup de convivialité, d'échanges, de joies et parfois
de peines partagées, un grand plaisir à passer tous ces moments ensemble et l'envie de
continuer !
Atelier informatique
L’atelier est ouvert en libre-service trois soirées par semaine (lundi, mardi et jeudi) de 16h30 à
19h30 pour tous les publics :
Les enfants scolarisés dans le primaire, déjà suivis par l’accompagnement scolaire (AS) ou, de
façon exceptionnelle, des enfants qui viennent juste pour l’atelier informatique. Ils viennent à
l’atelier avec une recommandation spécifique des bénévoles qui les suivent. Ils consultent
internet pour finir un devoir, préparer une fiche de travail à la demande d’un enseignant, etc…
Dès les devoirs terminés, ils peuvent utiliser le temps qui leur reste pour accéder à des sites à
caractère pédagogique ou jeux éducatifs (défi tables de multiplication par exemple).
Les adolescents des collèges et lycées sont envoyés par les bénévoles de l’AS. Leurs
recherches sont directement liées aux programmes scolaires pour approfondir un devoir, étoffer
un sujet discuté en cours, préparer un exposé etc… Parfois des exercices ont été mis
directement sur internet par leurs professeurs. Ils peuvent également consulter leurs bulletins de
notes sur le site « Pro Note ».
Les élèves de troisième font des recherches pour leur stage de découverte en entreprise, aidé
par les bénévoles animateurs de l’atelier.
Les adultes, élèves de l’ASL ou non, sont de plus en plus souvent des débutants. Cela va de la
découverte de la manipulation de la souris à la maitrise de Word et d’internet. Les demandes
sont de plus en plus orientées vers les démarches administratives ou accès aux droits qui ne
sont accessibles que par internet : mise à jour de la situation et recherche d’un travail à Pôle
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 la
consultation de son compte bancaire.
Nous avons des demandes pour les méthodes de dactylo ainsi que le code de la route.
Organisation
L’équipe se compose :
- 1 coordinateur de l’atelier informatique (Alain Knecht)
- 3 bénévoles pour animer les séances : Francine Caball, Oscar Rocha et Alain Knecht
Raymond Pellicer donne un très sérieux coup de main pour la gestion du matériel et du réseau.
Fréquentation
En 2018, l’atelier Informatique a battu tous les records de fréquentation.
Sur les six premiers mois, nous avons comptabilisé 369 passages. De septembre à décembre,
la fréquentation est montée jusqu’à 315. Cette année, ces 684 visites au total montrent l’intérêt
toujours grandissant pour cette activité.
Cette année, les enfants de primaire et du collège sont majoritaires à plus de 40 %. Les hommes
représentent 40 %. Viennent ensuite les femmes qui fréquentent l’atelier à 20 %.
Nous accueillons en tout entre 70 et 80 personnes. Par séance, dix personnes en moyenne
nous rejoignent à l’atelier.
Expérience Pédagogique
Depuis la rentrée scolaire 2016/2017, nous vivons une nouvelle expérience initiée par Raymond
Pellicer en tant que prestataire.
Pour cette troisième année scolaire, tous les mercredis après-midi, il anime avec dix enfants de
9 à 14 ans un atelier en deux groupes : codage informatique (Scratch) et codage robotique

(Thymio). En fin d’année, les participants, seuls ou en groupe, présentent un projet qu’ils ont
préparé.
Durant les vacances scolaires du premier trimestre 2018, Raymond a mis en place un atelier
STOP Motion où les enfants ont pu fabriquer un dessin animé.
Toutes ces animations tournent autour de la réussite scolaire par l’informatique, cela nous a déjà
permis de constater que des enfants n’ayant pas de bons résultats scolaires, se révélaient
parfois être particulièrement éveillés lors de cet atelier. Un travail spécifique sur l’attention (avec
la méthode ATOL) est aussi proposé à ces enfants au début de chaque séance.
Matériel
Après l’acquisition des huit ordinateurs d’occasion reconditionnés (Mémoire 4 Go, Windows 10
et Office), la mise en place de tout le parc a été réalisée par Raymond en juillet et août pour
démarrer en septembre 2018. Depuis, la manipulation du matériel est devenue bien plus facile
et beaucoup plus rapide. Cette convivialité nous a amené plus de monde encore.
Nous allons vraisemblablement franchir un nouveau pas en 2019 grâce à l’arrivée de la fibre.
Evolution
On ne parle plus de tour, moniteur, clavier,... mais de supports informatiques de plus en plus
sophistiqués, que la plupart des jeunes ont aujourd'hui : portable, tablette, hybride, smartphone
(4G/4G+), tableau numérique, etc..
Cela modifie le profil des personnes qui fréquentent l'atelier. Et nous nous adaptons à l’utilisation
de ces nouveaux outils.
De plus en plus, des adultes nous demandent de configurer le matériel informatique, qu’ils
viennent d’acheter.
Un grand Merci à toute l’équipe, et en particulier à Raymond, qui nous permet de faire vivre cette
activité.
Action Familles / Parentalité / Vacances et Loisirs
L'action « familles, parentalité » est portée en partie par les adultes relais de notre association,
Odile et Esther, que nous remercions pour leur efficacité, leur fiabilité et leurs compétences et
par quelques bénévoles qui se mobilisent ponctuellement. Cette action s'articule autour de
plusieurs propositions à destination des familles :
- un accompagnement des familles en difficulté dans les démarches administratives du
quotidien : logement, santé, emploi, école, accès aux droits … De nombreuses familles, qui ne
maîtrisent pas bien le français se retrouvent en difficulté quand il s'agit de s'adresser aux
institutions, administrations ou à l'école. Le rôle des adultes relais est aussi un rôle de médiation
entre l'école et la famille.
Cet accompagnement au quotidien concerne de nombreuses familles qui se sentent en
confiance à la Mission Populaire et viennent poser des questions sur tous les aspects de leur vie
quotidienne ; il s'agit alors de les écouter, de les réconforter et surtout de les orienter vers les
structures, institutions ou associations compétentes. Les adultes relais n'ont en effet pas pour
projet de se substituer à des professionnels compétents et efficaces quand cela s'avère
nécessaire (psychologue, médecins, assistante sociale…).
- Propositions d'animations ou de sorties faites aux familles :
Plusieurs ateliers ont été proposé aux familles cette année et notamment :

-

un atelier sur la question de la communication non – violente entre parents et
enfants, préparé par Céline Kerrien et animée par une professionnelle. Cet atelier a
permis de libérer la parole des mamans présentes et de leur permettre de réfléchir à leur
mode de relation dans la famille.

-

Une animation santé sur la question du diabète : une exposition, préparée par les
salariées, a été installée plusieurs semaines dans le hall d’accueil pour sensibiliser les

familles. Il s’agissait de mettre en avant le nombre de sucre que contiennent différents
produits de consommation courante ; ainsi, de petits morceaux de polystyrène blanc
symbolisaient le nombre de sucres présents dans tel ou tel produit. Les cinquante deux
carrés blancs de la bouteille de deux litres de Coca-cola ont fortement marqué les
esprits. Un médecin diabétologue est ensuite intervenu pour parler du diabète et de la
prévention de cette maladie.
Des sorties, temps conviviaux et fêtes sont aussi proposés aux familles : fête de la galette,
fête de Noël, fête des 40 ans, kermesse de quartier en partenariat avec Valophis… Une sortie à
Rambouillet a aussi été proposée avec spectacle de rapaces et Odyssée verte (sortie offerte par
l’Entraide de Rambouillet), visite du musée de la magie, sorties culturelles .... Tous ces moments
de plaisir partagé en famille participent grandement au bien-être des familles et au renforcement
des liens parents/enfants.
Séjour été 2018
Le séjour de l'été 2018 a eu lieu cette année à Caunay, petit village des Deux Sèvres, où adultes
et enfants ont pu profiter d’un cadre exceptionnel : un grand gîte municipal très bien équipé avec
un grand terrain pour courir et jouer au ballon. 27 personnes de 5 familles différentes (dont 17
enfants ont participé à ce séjour). Les visites culturelles (Eglise, mines d’argent, ville de Niort…)
et les sorties ludiques (piscine, Futuroscope…) ont ponctué le séjour dans une ambiance
conviviale et sous un soleil de plomb. Ces séjours sont aussi l’occasion d’expérimenter la « vie
en communauté » entre familles de différentes cultures et religions. C’est l’occasion de
confronter des habitudes différentes, des modes d’éducation différents et de développer
l’empathie et l’altérité.
Atelier création
Il s'agit bien d'un atelier création, et non pas de cours. Horaire et assiduité ne sont pas
contraignants pour les participantes qui semblent y trouver utilité et plaisir.
Durant l'année 2018, la fréquentation de l'atelier a nettement baissé : trois ou quatre dames,
rarement plus (jamais encore de messieurs). Le changement de jour dans la semaine est sans
doute une raison. Faute de bénévole volontaire disponible le jeudi, l'atelier a été déplacé au
vendredi après-midi (14h). Mais pour certaines dames c'est jour de prière à la mosquée.
L'atelier dispose de quatre machines à coudre, de nombreux patrons, de boutons et autres
accessoires en quantité, et de quelques pièces de tissus. La laine et les aiguilles n'ont intéressé
personne cette année.
Les travaux réalisés sont souvent utilitaires : modifier ou raccommoder des vêtements, voire
simplement découvrir l'utilisation d'une machine à coudre et le vocabulaire de la couture. Mais il
y a aussi de jolies créations : robes, tabliers, coussins, tuniques... Et quel plaisir de voir une
débutante s'émerveiller devant ce qui nait entre ses doigts... devant ce pouvoir de création
qu'elle se découvre !
L'ambiance est gaie et détendue et les deux heures passent souvent trop vite !
Une animatrice supplémentaire serait très bienvenue : aucune compétence particulière n'est
requise autre qu'un peu de débrouillardise et de patience.

