
Rappeler	 le	but	de	notre	 association	qui	 figure	dans	
ses	 statuts	 n’est	 pas	 inutile	 :	 «	 Cette	 association	 dite	
Miss	Pop	a	pour	but	de	mettre	en	commun	un	style	de	
vie	et	des	moyens,	afin	de	devenir	un	 lieu	d’espérance,	
de	culture	populaire	et	de	fraternité	au	sein	de	la	popu-
lation	de	Trappes	dans	le	respect	des	convictions	politi-
ques,	philosophiques	et	religieuses	de	chacun	».		
A	 cet	 égard,	 mes	 constats	 sont	 pleinement	 positifs.	

Du	coup	je	me	permets	en	dérivant	un	peu	sur	 le	mot	
«	moral	»	de	donner	plutôt	un	écho	du	moral	de	notre	
Fraternité.	Il	est	excellent,	fait	d’enthousiasme	et	d’une	
créativité	qui	ne	se	démentent	pas	!	Et	tout	cela	grâce	à	
l’engagement	 tant	 de	 nos	 cinquante	 béné-
voles	 que	 de	 notre	 quatuor	 présent	 quoti-
diennement	aux	manettes	des	multiples	acti-
vités	:	Valérie,	Chantal,	Esther,	Odile.		
Une	Miss	pop	attractive	 si	 l’on	en	 juge	par	

l’arrivée	en	2018	de	neuf	nouveaux	bénévoles	
et	par	le	nombre	toujours	plus	grand	de	parti-
cipants	que	nous	 regrettons	 trop	 souvent	de	
ne	pouvoir	tous	accueillir	faute	de	places.		
Moral	 porté	 au	 plus	 haut	 à	 l’automne	 lors	

des	festivités	quarantenaires	de	notre	Frat	qui	
ont	 rassemblé	 au	 côté	 des	 trappistes	 partici-
pant	à	nos	activités,	nos	très	nombreux	amis,	
les	représentants	des	institutions	qui	nous	soutiennent,	
de	la	municipalité,	de	la	préfecture,	ainsi	que	des	autres	
Fraternités	de	France.		
Parmi	 les	 nombreuses	 occasions	 festives,	 je	 retiens	

particulièrement	 la	 traditionnelle	 fête	de	Noël	 car	 elle	
témoigne	 du	 souci	 permanent	 de	 notre	 Fraternité	 de	
rendre	possible	un	«	vivre	ensemble	»	dans	une	cité	où	
les	 habitants	 sont	 de	 cultures,	 de	 pays	 et	 de	 religions	
différentes.	Elle	souligne	notre	volonté	d’agir	contre	les	
préjugés	 racistes,	 antisémites	 et	 islamophobes.	 Ainsi,	
comme	 chaque	 année,	 cette	 fête	 chrétienne	 était	
ouverte	à	 tous,	dans	une	salle	prêtée	par	 la	municipa-
lité,	bondée	d’enfants	et	d’adultes	voilés	ou	non	voilés,	

de	toutes	les	couleurs	de	l’humanité,	avec	ou	sans	reli-
gion.	 Parmi	 d’autres	 jeux,	 notre	 directrice	 a	 interpellé	
les	 enfants	 sur	 leur	 connaissance	des	 fêtes	principales	
de	 l’islam,	du	 judaïsme,	du	bouddhisme	et	du	christia-
nisme.	Bousculade	pour	répondre	:	Pourim,	Pentecôte,	
Aïd,	 Nirvana,	 Noël,	 Pessah,	 Pâques	 etc…	 et	 succès	
garanti	!		
	 Cependant,	 cette	année,	notre	bon	moral	 a	eu	plu-

sieurs	occasions	de	vaciller	!	Et	 je	passerais	bien	vsous	
silence	les	«	visites	incongrues	de	rongeurs	»	dans	nos	
locaux	 qui	 ont	 nécessité	 plusieurs	 interventions	 rati-
cides	 !	 Et	 plus	 récemment	 l’épisode	 «	 toilettes	

bouchées	 ».	 La	 vétusté	 des	 installations	
sanitaires	 et	 des	 tuyau-teries	 d’un	
bâtiment	 HLM	 des	 années	 70,	 mal	
entretenu	en	est	 la	 cause.	Ces	épisodes	
dont	 nous	 voulons	 espérer	 qu’ils	 ne	 se	
reproduiront	 plus	 ont	 préoccupé	 et	
occupé	 notre	 directrice	 et	 son	 équipe	
au-delà	du	raisonnable.		
	 	 	Autres	moments	où	notre	«	moral	»	a	
failli	tomber	à	zéro	:	question	de	sous	!	A	
chacune	 de	 nos	 réunions	 préparatoires	
aux	 Conseils	 d’administration,	 nos	
vigilants	 trésoriers,	Geneviève	Briatte	et	

Alain	Knecht,	nous	ont	alertés	d’un	risque	important	de	
déficit	 au	 31	 décembre	 2018	 :	 baisse	 de	 certaines	
subventions,	 retard	 dans	 les	
versements	 attendus,	 crainte	
d’une	 baisse	 des	 dons	 de	 parti-
culiers,	 nécessité	 de	 puiser	 dans	
les	réserves	etc...			
Et	 là	 on	 passe	 du	 «dégoût»	 au	

«stress»	:	allons-nous	devoir	sup-
primer	 des	 activités,	 renoncer	 à	
telles	ou	telles	sorties,	réduire	les	
dépenses	?	mais	sur	quoi	?	
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Agenda

Vacances scolaires :  
du vendredi 19 Avril 

après la classe 
au lundi 6 mai au matin

Conseil	d’Administration		
jeudi	16	mai	à	19h	
Réunion	de	bureau		

mercredi	17	avril	à	15h

Repas fraternel  
 jeudi 20 juin à 12h 

Soirée-partage 
vendredi 10 mai à 19h 
(avec un petit buffet) Ateliers	de	Français		

réunion	de	coordination	Miss	Pop	
mardi	9	avril	à	11h30		
avec	le	pique-nique.	

Réunion	d’analyse	des	pratiques			
avec	le	DSU	et	les	ASL	de	Trappes	

vendredi	5	avril	à	9h30		
au	Centre	social	Luxereau

Comité	de	rédaction		
du	journal	de	Miss	Pop		
lundi	20	mai	à	16h	
Le	numéro	111	

est	prévu	mi	juin	2019

Ateliers	de	français		
sortie	culturelle		

dimanche	16	juin	2019		
Programme	en	cours	de	définition.

Voyage	à	Strasbourg		
pour	un	groupe	d’enfants	de	
l’accompagnement	scolaire,		

du	22	au	24	avril	2019.	
Un	voyage	culturel	à	la	découverte	

de	la	France	et	de	l’Europe.

Fête contre le racisme et 
l’antisémitisme avec le MRAP 
samedi 30 mars de 15h à 17h  

salle JB Clément

Assemblée Générale de la Mission 
Populaire Evangélique de France 

(MPEF) - notre réseau national 
samedi 25 mai 2019 à Marseille

En	 toute	 fin	 d’année	 sont	 arrivées	 de	 nouvelles	
subventions	 qui	 apparaitront	 dans	 les	 comptes.	 Ces	
«	 bonnes	 nouvelles	 »	 sont	 le	 fruit	 d’un	 travail	 admi-
nistratif	 mangeur	 de	 temps,	 effectué	 le	 plus	 souvent	
dans	l’urgence	par	la	Directrice	:	plus	d’une	quinzaine	de	
dossiers	sans	compter	les	contacts	et	entretiens	avec	les	
responsables	 des	 structures.	 J’ajoute	 enfin	 que	 nous	
avons	 pu	 compter	 sur	 le	 fidèle	 et	 précieux	 soutien	 des	
paroisses	 protestantes	 de	 la	 région	 et	 de	 leurs	
entraides	:	merci	à	elles	! 
Il	 est	 vrai	 que	 les	 préoccupations	 financières	 ont	 été	

importantes	 et	 sans	 doute	 continueront-elles	 à	 l’être	
mais	 notre	 Conseil	 d’administration	 a	 tenu	 à	 consacrer	
aussi	 du	 temps	 à	 des	 réflexions	 thématiques,	 dites	
«	 méditations	 »,	 en	 introduction	 à	 chacune	 de	 ses	
réunions.	 Les	 précédents	 thèmes	 ont	 été	 «	 l’accueil	 »	
puis	«	l’identité	et	ses	préjugés	:	qui	es-tu	?	qui	suis-je	?	
qui	dit-on	que	 je	suis	?	»,	cette	année	c’était	«	 l’éduca-
tion	 :	 éduquer,	 enseigner,	 accompagner,	 guider	 etc…	»,	
thèmes	 que	 nous	 avons	 tenté	 d’explorer	 sous	 trois	
angles	 :	 philosophique,	 pratique	 et	 biblique.	 Vous	 en	
avez	sans	doute	 lu	des	échos	dans	 le	«	 Journal	de	Miss	
Pop	»qui	parait	régulièrement	chaque	trimestre.	Edité	à	
plus	de	400	exemplaires	papier	et	à	130	en	numérique,	il	
est	 le	produit	du	 travail	d’un	comité	de	 rédaction	 réuni	
sous	 la	 houlette	 de	 Eliane	 Humbert	 qui	 en	 assure	 la	
réalisation	avec	maestria	et	compétence	journalistique. 
Notre	 association	 est	 petite	 mais	 grande	 dans	 ses	

ambitions	comme	l’est	le	Mouvement	Mission	Populaire	
qui	œuvre	en	France	avec	ses	douze	autres	associations	
depuis	bientôt	150	ans,	pour	plus	de	liberté,	d’égalité	et	
de	 fraternité.	 Ce	 mouvement	 ancré	 dans	 le	 protestan-

tisme	français	a	changé	de	statut	cette	année	et	vise	en	
tant	qu’association	régie	par	la	loi	de	1901	la	reconnais-
sance	 d’utilité	 publique.	 Notre	 Frat	 a	 participé	 toute	
l’année	 aux	 réunions	 préparatoires	 en	 manifestant	 le	
souhait	d’un	Mouvement	fédérant	les	différentes	Frater-
nités	autour	de	projets	communs	et	pour	plus	de	soutien	
mutuel.	 Nous	 sommes	 persuadés	 comme	 l’a	 rappelé	 le	
président	 de	 ce	mouvement	 qu’il	 importe	 «	qu’existent	
des	lieux	d’engagement	et	de	débats,	que	se	développent	
des	 communautés	 où	 chacun	 puisse	 être	 respecté	 et	
reconnu	dans	ses	convictions	et	ses	attentes	»	 
A	titre	de	conclusion	et	tel	un	envoi	je	ne	résiste	pas	à	

vous	lire	la	première	strophe	d’un	chant	intitulé	«	l’Inter-
nationale	 solidariste	 »,	 écrit	 en	 1902	 par	 cinq	 pasteurs	
protestants	 engagés	 dans	 la	 Mission	 populaire	 de	
l’époque.	Malgré	 son	 vocabulaire	 un	 tantinet	 désuet,	 il	
me	semble	s’adresser	encore	à	nous	aujourd’hui	 
«	Debout,	affamés	de	justice	!	Debout,	épris	de	vérité	!				
Avec	la	honte	et	l’injustice,  Plus	de	lâche	complicité	!		
Combattons	tous	les	esclavages,			

		La	souffrance	et	la	pauvreté	! 
  Sans	peur	annonçons	nos	messages,		
		Mais	luttons	avec	charité	!	» 
Enfin	comme	prévu	lors	de	l’AG	de	2017,	aujourd’hui	je	

quitte	 la	 présidence	 du	 Conseil	 d’administration.	 Et	
comme	mon	 prédécesseur	 Fred	 Trautmann	 le	 disait	 au	
moment	de	son	départ,	 je	quitte	ce	poste	«	heureuse	»	
car	notre	Frat	est	en	état	de	marche,	toujours	fidèle	aux	
convictions	qui	guident	son	action	auprès	des	habitants	
de	Trappes.	Le	Conseil	qui	se	réunira	tout	de	suite	après	
cette	 AG	 élira	 son	 nouveau	 bureau	 à	 qui	 d’avance	 je	
souhaite	bon	vent. 

Rapport moral de la présidente  (suite de la première page)

Isabeau	Beigbeder
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Les vacances de février à la Miss Pop 

Un	 créneau	 nous	 a	 été	
accordé	 en	 fin	 de	 semaine	
pour	 visiter	 l ’Assemblée	
Nationale.	 Nous	 avons	 donc	
orienté	 nos	 ateliers	 citoyens	
sur	 la	 préparation	 de	 cette	
visite	 :	 à	 quoi	 sert	 cette	
assemblée,	 qu’est	 ce	 qu’une	
loi,	 à	 quoi	 ça	 sert	 ,	 comment	
adopte-t-on	une	loi	?		
Un	jeu	collectif	type	«	trivial	

poursuite	 »	 a	 permis	 de	 réinvestir	 joyeusement	 les	
connaissances.	Nous	avons	eu	 la	visite	de	Mme	la	sous	
préfète	 et	 de	 Mme	 la	 déléguée	 du	 préfet,	 venues	
observer	 une	 de	 nos	 matinées	 «	 citoyennes	 ».	 Quel	
honneur	!		
L’après	midi,	place	aux	ateliers	pratiques	!	Deux	béné-

voles	 nous	 ont	 aidées	 :	 Roselyne	 est	 venue	 avec	 ses	
fleurs	 et	 jardinières,	 pour	 réaliser	 avec	 les	 enfants	 le	
fleurissement	des	balcons	et	de	l’entrée	de	la	Miss	Pop,	
et	 Christine	 et	 Astrid	 ont	 animé	 un	 atelier	 «	 comment	
bien	se	nourrir	?	».	

	 	 Jeux,	 goûter,	 cinéma,	 les	 occupations	
des	 après-midi	 ont	 été	 variées	 et	 tout	
s’est	 terminé	 en	 beauté	 avec	 notre	 jour-
née	parisienne	 :	pique-nique,	bateaux	et	
jeu	 de	 piste	 au	 jardin	 du	 Luxembourg,	
face	 au	 Sénat	 et	 visite	 de	 l’Assemblée	
Nationale.	 Quand	 on	 voit	 avec	 quelle	
énergie	 les	enfants	ont	 fait	avancer	 leurs	
voiliers	 colorés	 sur	 le	 bassin	 du	 Luxem-
bourg	 qui	 peut	 dire	 que	 les	 jeux	 de	 nos	
grands-parents	sont	désuets	?			

Odile

Un	atelier	de	sensibilisation	aux	problèmes	 liés	à	une	
alimentation	 riche	en	 sucre	a	été	proposé	par	Astrid	et	
Christine	 assistées	 d’une	 maman	 Madame	 Diambissy.	
Dix-sept	enfants	ont	participé	à	cet	atelier.	
En	 début	 de	 séance	 Odile	 nous	 a	 fait	

chanter,	Valérie	a	rappelé	quelques	règles	
de	 vie	 commune	 et	 l’atelier	 a	 commencé	
en	demi-groupes.		
A	l’aide	de	petites	vidéos	les	enfants	ont	

d’abord	 découvert	 que	 la	 plupart	 des	 ali-
ments	que	nous	mangeons	se	 transforme	
en	 sucre	 même	 s’ils	 n’ont	 pas	 un	 goût	
sucré	 (c’est	 le	 cas	entre	autres	des	pâtes,	
riz,	 pain).	 Puis	 comment	 ce	 sucre	 est	
utilisé	dans	nos	muscles	et	notre	cerveau	
grâce	à	une	clé	indispensable	qui	ouvre	la	
porte	de	ces	organes.	Cette	clé	c’est	l’insuline	fabriquée	
par	 le	 pancréas.	 Et	 parfois	 cette	 clé	 fonctionne	mal	 ou	
pas	du	tout…	c’est	le	cas	des	différents	diabètes	!	
Ensuite	 ils	ont	fait	un	effort	de	mémoire	pour	retrou-

ver	ce	qu’ils	ont	mangé	la	veille	aux	différents	repas	de	
la	 journée	 :	 petit	 déjeuner,	 déjeuner,	 goûter	 et	 dîner.	

Pour	 cela	 ils	 ont	 collé	 des	 étiquettes	 représentant	 des	
fruits,	 des	 légumes,	 des	 boissons,	 des	 gâteaux,	 des	
chips,	 des	 plats	 de	 viande…	 tout	 ce	 qu’ils	 ont	 mangé	
dans	la	journée	précédente.	

	 	 Puis	 on	 a	 converti	 ces	
aliments	 en	 morceaux	 de	
sucre	 et	 on	 les	 a	 comptés,	
sachant	 qu’une	 alimenta-
tion	 équilibrée	 ne	 doit	 pas	
dépasser	 huit	 morceaux	 de	
sucre	par	24	heures.	
Un	temps	de	réflexion	a	suivi	
pour	 comprendre	 ce	 qu’il	
faut	modifier	dans	ses	repas	
pour	 rester	 dans	 la	 bonne	
limite	!	

En	fin	de	séance,	travaux	pratiques	sous	la	forme	d’un	
goûter	partagé…	un	goûter	équilibré	 composé	de	pain,	
fromage,	pomme,	mandarine	et	un	bon	verre	d’eau.	
Une	ambiance	sympathique	avec	des	enfants	attentifs	

et	bien	participants.	
Christine	

Un atelier de prévention du diabète 

Encore	une	semaine	bien	remplie	pour	les	enfants	qui	ont	participé	aux	activités	de	la	Miss	Pop	!	
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Le	château	de	Pierrefonds	domine	un	
joli	 petit	 village.	 Avec	 ses	 grands	
murs	 et	 ses	 huit	 tours,	 «	 c'est	 vrai-
ment	un	château	fort	»	dit	une	parti-
cipante…	 Une	 fois	 franchi	 le	 pont-

levis,	l'aspect	du	château	devient	moins	rude	:	la	déco-
ration	de	la	cour	est	«	renaissance	».	On	y	découvre	la	
chapelle,	un	grand	escalier	et	sous	la	galerie	qui	borde	
un	 des	 côtés,	 les	 voûtes	 décorées	 de	 chimères,	 des	
animaux	 bizarres,	 avec	 tête	 d'homme	
et	corps	d'aigle,	ou	une	tête	de	cochon	
et	un	corps	de	lion…	On	y	voit	aussi	une	
représentation	 des	métiers	 du	Moyen-
âge	 :	 «	 un	 homme	 qui	 construit	 un	
pont	 »,	 «	 un	 musicien	 avec	 un	 instru-
ment	 en	 peau,	 un	 peu	 comme	 les	
Anglais	»	selon	Fatiha	(un	biniou). 
Pour	accéder	au	donjon,	il	faut	passer	

par	 un	 escalier	 précédé	 de	 la	 statue	
équestre	 de	 Louis	 1er	 d'Orléans	 qui	 a	
construit	 le	château	au	XIVème	siècle	 :	 il	est	armé	de	
pied	en	cap,	«	comme		un	soldat	»	dit	Karima. 
A	l'intérieur	en	haut	de	l'escalier	monumental,	nous	

attend	encore	un	animal	fantastique	:	un	griffon	gigan-
tesque.	Dans	 le	 logis	du	seigneur,	nous	découvrons	 le	

salon	 de	 réception,	 décoré	 notamment	 des	 symboles	
des	 princes	 :	 porc-épic	 pour	 Louis	 d'Orléans,	 aigle	 et	
abeille	 pour	 Napoléon	 et	 des	 fleurs	 de	 Lys,	 déjà	
connues	 de	 certains	 comme	 «	 le	 signe	 des	 rois	 de	
France	» 
Dans	la	chambre	du	seigneur,	au	dessus	de	l'énorme	

cheminée,	 une	 frise	 présente	 plusieurs	 façons	 de	
chasser,	 plaisir	 partagé	 par	 tous	 les	 princes	 depuis	 le	
moyen-âge.		

Sur	les	murs,	on	découvre	la	des-
cription	 de	 la	 vie	 d'un	 seigneur,	
que	 certains	 ont	 déjà	 décryptée	
dans	leurs	ateliers	de	français. 
Dans	la	«	salle	des	Preuses	»	aux	
dimensions	 impressionnantes,	 la	
double	 cheminée	 est	 ornée	 de	
neuf	 statues	 de	 femmes	 légen-
daires,	 les	«	Preuses	»,	héroïnes	
célébrées	 dans	 la	 littérature	 au	
Moyen-Age. 

Certains	 ont	 le	 temps	d'aller	 voir	 dans	 les	 caves	 du	
château	 une	 belle	 collection	 de	 gisants,	 d'autres	 se	
dirigent	vers	la	sortie	car	le	bus	nous	attend	pour	nous	
conduire	vers	notre	seconde	destination.	 !

Les Ateliers de Français : la vie de château !

Dimanche	 24	 mars	 :	 le	 car	 de	 la	 Miss	 pop	 quitte	
Trappes,	 en	 direction	 du	 département	 de	 l'Oise.	 Au	
programme	:	visite	de	deux	châteaux.	Le	chauffeur,	un	
voisin	de	la	Miss	Pop,	nous	conduit	avec	beaucoup	de	
souplesse	 jusqu'au	 périphérique	 parisien	 puis	 par	
l'autoroute	A1	jusqu'au	château	de	Pierrefonds.	
	 Pendant	 les	120	km	qui	nous	 séparent	de	Trappes	

(un	 participant	 donne	 la	 précision	 grâce	 à	 son	 GPS),	
Bernadette	et	Philippe	peaufinent	 la	composition	des	
groupes	 qui	 seront	 confiés	 aux	 six	 bénévoles	 pré-
sents	 (pour	 quarante	 sept	 participants).	 Les	 affinités	
sont	 si	 bien	 respectées	 que	 personne	 n'aura	 idée	 de	

changer	de	groupe	au	cours	de	la	journée.	Pendant	ce	
temps,	 des	 participants	 (apprenants	 comme	 béné-
voles)	somnolent	pour	être	en	forme	pour	la	visite	!		
Il	y	a	tellement	de	brouillard	qu'on	n'aperçoit	même	

pas	 la	 Tour	 Eiffel.	 Céline	 attire	 notre	 attention	 sur	 la	
belle	 construction	 toute	 récente	 du	 Palais	 de	 Justice	
de	Paris,	 juste	à	côté	du	périphérique	:	«	on	dirait	un	
gros	Lego	»	.	
Après	les	pistes	de	l'aéroport	de	Roissy	et	 le	péage,	

le	paysage	change	pour	faire	place	à	la	campagne,	puis	
à	la	forêt.	Nous	approchons	du	but	!	

••••• Attention au départ •••••

••••• Pierrefonds •••••

(suite	p.5)

Le	30	mars	2019,	le	MRAP,	la	Miss	Pop,	les	Mamans	du	cœur	et	la	
Nouvelle	Oasis,	 associations	 trappistes,	 se	 sont	mobilisées	 pour	
lutter	 ensemble	 contre	 le	 racisme	 et	 toutes	 les	 formes	 de	
discrimination.	 Au	 programme,	 des	 contes	 africains,	 un	 jeu	
permettant	 de	 découvrir	 des	 termes	 spécifiques	 (apartheid	 par	
exemple),	des	hommes	et	 femmes	ayant	 lutté	contre	 le	 racisme	
(Rosa	 Parks,	 Martin	 Luther	 King)	 ou	 des	 questions	 liées	 à	 la	
situation	 des	 étrangers	 en	 France,	 ainsi	 que	 des	 chants,	 des	
scènettes	et	un	grand	goûter.	

Valérie

Unis contre le racisme 
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Rien	à	 voir	 avec	 le	 château	de	
Pierrefonds.	 D'après	 Karima	 et	
Zahra	:	«	 ici,	çà	ressemble	plus	à	
Versailles	».	Mais	il	est	midi	et	on	
commence	 à	 avoir	 faim	 :	 un	
monsieur	 nous	 conduit	 vers	 les	
caves	du	château,	non	pas	pour	y	
découvrir	des	gisants,	mais	pour	
nous	 ouvrir	 une	 grande	 salle	
bien	 chauffée	 et	 spacieuse	 pour	
que	 nous	 puissions	 y	 pique-
niquer.	 Les	 crochets	des	poutres	
sous	 la	 voûte	 font	 fantasmer	
certains	 qui	 évoquent	 leurs	 souvenirs	 et	 parlent	 des	
châtiments	des	rois	pour	leurs	ennemis	:	«	pendus	»	ici		à	
défaut	 d'oubliettes	 !	 Ces	 évocations	 ne	 les	 empêchent	
pas	de	déjeuner.	En	fait,	ces	crochets	servaient	à	suspen-
dre	 les	 provisions,	 poulets,	 faisans,	 sangliers…	 car	 nous	
sommes	près	des	cuisines. 
Le	 soleil	 commence	à	percer	 les	nuages	 lorsque	nous	

nous	apprêtons	à	devenir	les	invités	de	Napoléon	III	lors	
des	 «	 Séries	 »	 que	 le	 couple	 impérial	 aimait	 organiser	
pour	y	recevoir	ses	proches. 
En	haut	 de	 l'escalier	 d'honneur,	 nous	pénétrons	dans	

la	 salle	 des	 gardes	 aux	 décorations	 un	 peu	 martiales.	
Mais	 cette	 salle	 ouvre	 sur	 les	 appartements	 impériaux	
au	décor	beaucoup	plus	 intime,	du	moins	pour	un	cou-
ple	 royal	 !	 Dans	 la	 salle	 à	 manger,	 une	 belle	 table	 est	
dressée	 mais	 Zahra	 ne	 s'y	 voit	 pas	 trop	 organiser	 un	
couscous	familial...	Quant	à	Mustapha,	le	couvert	dressé	
(en	 argent)	 l’impres-
sionne	 ainsi	 que	 les	
lustres.		
Dans	 la	 salle	 des	

cartes	 sous	 les	 gran-
des	 représentations	
des	 routes	 de	 la	
forêt	 de	 Compiègne,	
les	 tibétains	 et	 cam-
bodgiens	reconnaissent	les	jeux	exposés	:	billard	chinois	
et	palet	écossais. 
Les	sièges	du	salon	de	famille	attirent	l’œil	des	visiteurs	

notamment	 le	 confident	 à	 deux	 places	 «	 c'est	 bien	 :	
quand	on	est	fâché,	on	se	tourne	le	dos	»	et	l'indiscret	à	
trois	places	pour	les	confidences. 
Dans	 la	 chambre	 de	 l'empereur	 le	 mobilier	 aux	 cou-

leurs	«	rose	»	attire	l'attention	des	femmes	;	les	symbo-
les	de	 l'empereur	et	de	ses	exploits	militaires	abondent	
dans	cette	pièce	:	aigles,	couronnes	de	lauriers,	abeilles,	
palmes,	casques,	boucliers. 

 A	l'entrée	de	l'appartement	de	l'impératrice,	tout	mon	
groupe	s'accorde	à	dire	que	 les	décors	 sur	 les	armoires	

représentent	 des	 scènes	 de	 vie	
chinoise. 
  Dans	 la	 chambre	 de	 l’impéra-
trice,	 une	 de	 nos	 visiteuses	 dit	
«	 çà	 m'irait	 bien	 comme	 cham-
bre	»	et	une	autre	lui	répond	«	tu	
n'as	 plus	 qu'à	 te	 trouver	 un	
roi	»	! 
  Le	 salon	des	 fleurs	 porte	bien	
son	 nom	mais	 on	 ne	 trouve	 pas	
la	 table	 sur	 laquelle	 le	 prince	
impérial	 a	 gravé	 son	 méconten-
tement	devant	 la	punition	qu'on	

lui	avait	infligée. 
La	galerie	des	bals	termine	bien	notre	visite	des	appar-

tements,	 même	 si	 la	 musique	 manque	 à	 ceux	 qui	
auraient	bien	aimé	être	invités	à	danser.	Quelques	unes	
ont	esquissé	quelques	pas	de	danse	sur	le	beau	parquet. 
Le	palais	 impérial	propose	dans	ses	cuisines	une	belle	

collection	 de	 voitures.	 On	 commence	 par	 les	 voitures	
hippomobiles	 et	 une	 collection	
de	 chars	 de	 différents	 pays,	
certains	 très	 sobres	 (France,	
Angleterre)	 mais	 d’autres	 plus	
décorés	 venant	 d'Italie	 ou	
d'Espagne.	 Des	 modèles	 réduits	
représentent	 des	 carrioles	 qui	
pourraient	bien	servir	encore	dans	 les	campagnes	cam-
bodgiennes.	 La	 collection	 se	 termine	 par	 les	 premières	
automobiles,	 dont	 une	 avait	 même	 un	 moteur	
électrique	 alimenté	 par	 des	 accumulateurs	 Fulmen	 :	
c'est	 la	 "Jamais	 contente"	 qui	 a	 battu	 le	 record	 du	
monde	avec	105	km/h	en	1899	!		
Nous	 sommes	 dans	 les	 cuisines	 aménagées	 au	

XIXème	 et	 le	 confort	 de	 cette	 époque	 semble	 un	 peu	
juste	aux	visiteuses	pour	qu'elles	aient	envie	d'y	cuisiner. 
Certains,	 terminent	 leur	 visite	 dans	 le	 parc	 où,	 il	 fait	

bon	se	chauffer	au	soleil,	enfin	réapparu. 
A	 16h,	 les	 six	 groupes	 au	 complet	 retrouvent	 le	 car	

pour	un	retour	vers	Trappes.	En	conclusion	des	visites	de	
ce	 jour,	Khariam	et	Zahra	disent	 :	ce	château	était	bien	
plus	luxueux	que	celui	de	ce	matin	;	on	aurait	bien	envie	
d'y	rester	! 
Sur	 la	 route	 du	 retour,	 avant	 l'autoroute,	 on	 aperçoit	

des	 biches	 dans	 les	 champs.	 L'autoroute,	 est	 moins	
bucolique	 mais	 la	 circulation	 est	 raisonnable	 et	 nous	
arrivons	 à	 Trappes	 avant	 18h…	 avec	 une	 grande	 envie	
pour	 tous	 d'une	 nouvelle	 sortie	 et	 un	 grand	merci	 à	 la	
Miss	Pop. 

Brigitte,	Bernadette	et	Pascale

Les Ateliers de Français : la vie de château ! (suite)

••••• Compiègne ••••• 
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Voici	 un	 atelier	 interactif	 destiné	 à	 échanger	 autour	
de	la	nourriture	et	de	réaliser	des	recettes.	L’objectif	est	
d’inciter	 les	 mamans	 fréquentant	 la	Miss	 Pop	 à	 prati-
quer	 une	 cuisine	 plus	 saine	 pour	
une	meilleure	 santé	de	 leur	 famille	
et	une	prévention	contre	le	diabète	
en	particuliers.	
Pour	 cette	 première	 séance	 (21	

février)	 Khadidja,	 Hanane,	 Nassera	
et	 Leena	 ont	 préparé	 un	 granola	
pour	 le	 petit	 déjeuner.	 Elles	 l’ont	
réalisé	à	partir	de	 flocons	d’avoine,	
d’amandes	 et	 noisettes	 mixées,	 le	
tout	enrobé	d’un	peu	d’huile	d’olive	
et	 de	 miel.	 Une	 fois	 les	 ingrédients	 bien	 mélangés,	
direction	 le	 four	pour	 la	 cuisson.	Une	bonne	odeur	de	
céréales	 grillées	 s’est	mise	 à	 flotter	 dans	 l’air…	 un	 pur	
bonheur	olfactif	!	

Ce	 granola	 vise	 à	 remplacer	 les	 céréales	 du	 petit	
déjeuner,	beaucoup	trop	sucrées,	grasses	et	chères,	que	
l’on	trouve	dans	le	commerce.	

	On	peut	l’accompagner	de	lait	froid	
ou	 chaud,	 de	 fromage	 blanc	 ou	 de	
yaourt	 et	 de	 fruits	 frais	 coupés	 en	
morceaux.	
	 Les	 quatre	 dames	 ont	 bien	 appré-
cié	l’ambiance,	les	échanges	et	sont	
reparties	avec	une	feuille	de	recette	
pour	 refaire	ce	granola	à	 la	maison	
et	 bien	 sûr	 avec	 une	 portion	 de	
celui	qu’elles	ont	réalisé	sur	place.	

Trois	autres	ateliers	suivront	sur	le	thème	des	crudités	
et	 leurs	 sauces,	houmous	et	dessert,	 lentilles	et	 riz.	 Ils	
seront	proposés	par	Elisabeth	et	Christine	(les	jeudis	28	
mars,	18	avril	et	13	juin	de	14h	à	15h30).	

Vous	 connaissez	 les	 rats	 de	 bibliothèque.	 Ils	
dévorent	 avidement	 tout	 ce	 qu'ils	 trouvent	
comme	 objets	 imprimés	 :	 livres,	 journaux,	
mensuels,	BD,...		Mais	connaissez-vous	les	souris	
d'archives	?	
Deux	 individus	 de	 cette	 espèce	 se	 sont	

introduits	dans	les	sous-sols	de	la	Miss	Pop	et	y	
sévissent	régulièrement.	Elles	ne	font	pas	grand	
bruit,	mais	patiemment	décortiquent	 l'un	après	
l'autre	 les	 nombreux	 dossiers	 d'archives,	 bien	
rangés	dans	un	local...	sujet	aux	inondations.	

	 	 	Elles	s'efforcent	de	rendre	cohérent	
le	rangement	des	documents	indispen-
sables	 et	 jettent	 (à	 tour	 de	 bras	 !)	 les	
doublons,	 les	documents	périmés,	 	 les	
inutiles,...	
	 	 	Ça	fait	beaucoup	de	sacs	à	évacuer	!	
C'est	 la	 deuxième	 année	 qu'elles	
s'activent	 et	 -	 sauf	 miracle	 -	 elles	 en	
ont	encore	pour	de	nombreux	mois...	

Catherine	(et	Annick)	!

Cuisine santé pour la famille 

Archivage

Adhérer est un geste important pour la vie de l’association.

	 Chantal,	 bénévole	 au	 soutien	 scolaire,	 et	 Odile,	 ont	
coordonné	durant	trois	séances	un	groupe	de	mamans,	
toutes	 concernées	 par	 l’usage	 souvent	 excessifs	 des	
écrans	par	 leurs	enfants,	du	plus	 jeune	age	aux	grands	
adolescents.	
Un	 jeu	 interactif	 a	 été	 le	 support	 des	 discussions	 au	

sein	 du	 groupe,	 sur	 la	 base	 de	 questions	 très	 variées	
proposées	 par	 le	 jeu.	 Les	 mamans	 ont	 aussi	 échangé	
entre	elles,	 se	sont	encouragées	mutuellement	 tout	en	
partageant	leur	expérience	et	leur	point	de	vue.		
Ensemble,	une	petite	synthèse	a	été	réalisée	:	quelles	

erreurs	 faut-il	 éviter	 (comme	 par	 exemple	 banaliser	

l’utilisation	 des	 écrans	 dès	 le	 plus	 jeune	 age,	 ou	 au	
contraire	tout	interdire),	et	quelle	est	la	bonne	conduite	
à	 tenir	 (prévenir	 très	 tôt,	 favoriser	 les	 activités	 autres,	
accompagner	et	s’intéresser	aux	jeux	des	enfants)	.	
Ces	moments	privilégiés	entre	mamans	ont	permis	de	

libérer	 la	 parole	 et	 de	 créer	 des	 liens…	 A	 renouveler	
absolument	!	
«	 Nous	 avons	 partagé	 un	 agréable	 moment.	 Nous	

avons	 échangé	 sur	 nos	 inquiétudes	 car	 nous	 sommes	
toutes	 touchées	 par	 nos	 enfants	 qui	 vivent	 avec	 les	
écrans	»,	dit	Mme	Safsaf,	une	participante.	

Odile	et	Chantal	

«	Les	écrans	:	comment	accompagner	au	mieux	nos	enfant	?	»		
Tel	était	le	thème	retenu		pour	les	«	cafés-rencontre-parentalité	»	du	mercredi	matin.

Christine
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Assemblée Générale ordinaire de l’association  
Fraternité Mission populaire de Trappes

L'année	 2018	 a	 été	 riche	 à	 la	
Fraternité	 Mission	 Populaire	 de	
Trappes,	 riche	 en	 projets,	 en	 ren-
contres,	en	convivialité,	en	fraterni-
té	 partagée,	 riche	 en	 échanges	 de	
connaissances	et	de	compétences.		
L'association	 a	 la	 chance	 de	 pou-

voir	 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’accompagne-
ment	à	la	scolarité.	D’autres	sont	en	
cours	 d’intégration.	 Ces	 nombreu-
ses	 arrivées	 témoignent	 aussi	 du	
dynamisme	de	notre	association.		
Concernant	 les	 salariées,	Odile	et	

Esther,	 adultes	 relais,	 ont	 occupé	
leur	poste	toute	l’année	avec	effica-
cité,	 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	 trois	
années	et	nous	nous	en	réjouissons.	
L’année	a	été	plus	compliquée	pour	
le	poste	d’accueil	:	trois	salariées	se	
sont	 relayées	 à	 ce	 poste	 entre	
janvier	 et	 mars.	 Nous	 avons	 alors	
pris	 la	décision	de	fonctionner	avec	
un	accueil	bénévole	jusqu’à	la	fin	de	
l’année	scolaire	(de	mars	à	 juin),	ce	
qui	 n’a	 pas	 été	 toujours	 simple	 à	
organiser.	 Enfin,	 en	 septembre	
2018,	 nous	 avons	 recruté	 Chantal	
qui	 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’associa-
tion	et	mènent	des	projets	pour	les	
participants	 (Shaïma,	 Maïmouna,	
Jessica,…)	
Le	 soutien	 financier	de	nos	géné-

reux	donateurs	est	resté	 important.	
Nous	 tenons	 à	 leur	 exprimer	 notre	
infinie	 reconnaissance	 pour	 cette	
fidélité	qui	nous	permet	de	poursui-
vre	 nos	 activités.	 Les	 paroisses	 et	
Entraides	nous	soutiennent	aussi	de	
manière	 fidèle	 et	 importante	 et	
nous	 les	 remercions.	Par	ailleurs,	 la	
recherche	de	nouvelles	subventions	
a	 porté	 ses	 fruits	 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,	avec	l'Etat,	la	
CAF,	 le	 FONJEP,	 l'ACSE,	 le	 CLAS,	 le	
département	 et	 la	 ville	 de	 Trappes,	
le	FIPD,	la	DILCRAH,	etc…		
-	 partenariat	 de	 travail,	 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	commis-
sariat	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	 Yveli-
nes,	Madame	Nadia	Hay	qui	nous	a	
rendu	visite	en	février.		
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	 en	 septembre,	
fête	 à	 laquelle	 plus	 de	 deux	 cent	
trente	personnes	ont	assisté	:	béné-
voles	 anciens	 et	 nouveaux,	 partici-
pants	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	pré-
sident	 de	 la	 MPEF	 notre	 structure	
nationale,	 deux	 des	 fondatrices	 de	
la	 Mission	 Populaire	 de	 Trappes….	
Cette	 soirée	 fût	 aussi	 une	 magnifi-
que	 occasion	 de	 retrouvailles	 pour	
de	nombreuses	personnes	invitées.		
D’autres	 rencontres	ont	aussi	ponc-
tué	l’année	:	fêtes	de	la	galette	et	de	
Noël,	 fête	 avec	 le	 MRAP	 sur	 le	
thème	de	 la	 lutte	contre	 le	 racisme	
et	l’antisémitisme.	Une	kermesse	de	
quartier	a	été	organisée	en	 juin,	en	
partenariat	avec	Valophis	et	grâce	à	
la	 présence	 de	 Shaïma	 en	 stage	 à	
cette	 période.	 Ce	 temps	 festif	 a	
permis	aux	habitants	du	quartier	de	
connaitre	 la	Miss	 Pop	 et	 ses	 activi-
tés,	de	mettre	un	peu	de	vie	dans	le	
square	et	d’associer	les	habitants	et	
les	 participants	 aux	 activités	 habi-
tuelles	de	notre	fraternité.	

	 	 Le	 14	 mars	 2019,	 l’Assembée	
générale	 de	 l’association	 s’est	
tenue	 à	 la	 salle	 Pablo	 Picasso	 à	
Trappes.	 L’assemblée	 a	 élu	 son	
bureau	à	main	levée	:		
modératrice	Bernadette	Bernier,	
scrutateurs	 Alain	 Prémoli	 et	
Alain	 Knecht,	 secrétaire	 Eliane	
Humbert.	

	 	Le	quorum	des	membres	à	 jour	
de	 leur	 cotisation	 étant	 atteint	
avec	 soixante-quatorze	 présents	
ou	 représentés	 sur	 cent-vingt-
trois	 membres	 adhérents,	 la	
modératrice	 donne	 la	 parole	 à	 la	
présidente	 Isabeau	 Beigbeder	
pour	le	rapport	moral.		

(rapport	moral	p.1	et	2)

 Rapport d’activités : vie de l’association par la directrice   Valérie
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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	 nom-
breux	 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	 sont	

accueillis	 essentiellement	 en	 fonc-
tion	de	trois	critères	:	
-	des	difficultés	scolaires	ou	sociales	
ou	d'insertion	pour	la	famille,	
-	des	parents	non	 francophones	ou	
analphabètes	 et	 qui	 ont	 du	 mal	 à	
suivre	la	scolarité	de	leur	enfant,	
-	des	enfants	orientés	par	les	écoles,	
collèges	 ou	 les	 partenaires	 éduca-
tifs,	 municipaux	 ou	 associatifs	
(CMPP,	 Réussite	 éducative,	 Maison	
des	Parents,	enseignants	etc	…)	
Pour	 l’année	 scolaire	2017-18,	de	

nombreux	 enfants	 ont	 été	 orientés	
soit	 par	 les	 enseignants	 des	 écoles	
eux-mêmes,	soit	par	le	service	de	la	
Réussite	 Educative,	 soit	 par	 des	
partenaires	du	territoire	(orthopho-
niste,	psychologue…).		
L'équipe	 de	 dix-huit	 bénévoles	 a	

assuré	 un	 accompagnement	 de	
qualité	tout	au	long	de	l'année	sco-
laire	et	leur	soutien	sans	faille	nous	
permet	 d'accueillir	 toujours	 autant	
d'enfants	 dans	 une	 ambiance	 que	
nous	 voulons	 bienveillante	 et	 cha-
leureuse.	Nous	avons	aussi	accueilli	
plusieurs	 nouveaux	 bénévoles	 à	 la	
rentrée	 2018	 :	 Mariane,	 Christine,	
Béatrice,	Véronique,	Alain	G.	Merci	

à	 eux	 d'avoir	 rejoint	 notre	 joyeuse	
équipe.		
Trente-quatre	séances	d’accompa-

gnement	 à	 la	 scolarité	 ont	 eu	 lieu	
chaque	 semaine	 tout	 au	 long	 de	
l’année.	 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	diffé-
rentes	activités	sous	la	houlette	des	
salariées,	 avec	 quelques	 bénévoles	
disponibles	:		
•	 ateliers	 citoyens	 autour	 de	 thé-
matiques	 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	 (mosaï-
que,	peinture,	dessin,	collage	…)	
•	 ateliers	 d'initiation	 musicale	 et	
de	 chants	 (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	pu	grâce	
à	un	don	exceptionnel,	organiser	un	
voyage	 en	 Pologne	 avec	 un	 groupe	
de	 neuf	 jeunes	 et	 trois	 accompa-
gnateurs.	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	Trap-
pes	 et	 leur	 faire	 découvrir	 d’autres	
religions,	 à	 travers,	 notamment,	 la	
visite	 de	 monuments	 (églises,	
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	 jeunes	 du	
primaire	 et	 du	 collège	
d’apprendre	 de	 nouveaux	
mots	 et	 de	 se	 mobiliser	
pour	gagner	un	prix	 :	plu-
sieurs	 enfants	 ont	 gagné	
des	 livres	 qu’ils	 ont	 pu	
choisir	 eux-mêmes	 en	
librairie.

 Rapport d’activités : Accompagnement à la scolarité par Valérie

        Qui fait quoi ? 
Président	du	Conseil	d’administration	:		Oscar	Rocha	 	
Secrétaire	du	CA	d’administration	 Eliane	Humbert	
Trésorier			 	 	 Alain	Knecht	
Trésorière	adjointe	:		 	 Geneviève	Briatte	
	 Directrice	:		 Valérie	Rodriguez	 	
	 Adulte-relais	:		 Odile	Jouet,	Esther	Mephane	
	 Ecoute	et	accueil	:		 Chantal	Jamboulingam	

!!
Accompagnement	à	la	scolarité	:		 Valérie	Rodriguez	
Ateliers	de	français	:															 	 Bernadette	Bernier		
	 	 	 	 Eliane	Humbert	
Action	familles	:	 	 	 Esther	Méphane		
Atelier	informatique	:	 	 Alain	Knecht	
Atelier	création	:		 	 	 Eliane	Humbert	!
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Les	ateliers	hebdomadaires	
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	
dans	un	français	approximatif	;	
la	 bénévole	 ne	 comprend	 pas	
vraiment	 ce	qu'elles	 se	disent,	
ma i s	 c o n s t a t e	 q u ' e l l e s	
continuent	 à	 échanger	 et	 rire	
ensemble...	

•Une	bénévole	raconte	une	blague.	
quatre	 personnes	 rient	 et	 deux	
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	 ?	 »			
La	 bénévole	 improvise	 quelques	
exemples	 de	 phrases	 minimales	
sur	 le	 modèle	 du	 train	 à	 trois	
wagons	 :	 1)	 Qui	 ?	 c'est	 le	 sujet,				
2)	 FAIT,	 	 3)	Quoi	 ?…	Et	 la	maman	
toute	 fière	 pourra	 aider	 son	
enfant.	

Ces	 anecdotes	 émaillent	 les	 trente-
six	 ateliers	 hebdomadaires	 qui	
transforment	 les	 locaux	 de	 la	 Miss	
Pop	en	ruche	:	155	à	170	personnes	
en	moyenne	par	semaine	:	
-	 lundi	 et	 mardi,	 douze	 ateliers	
(groupes	 de	 quatre	 à	 sept	 partici-
pants)	 répartis	 entre	 la	 matinée,	
l'après-midi	et	la	soirée.	
-	jeudi,	cinq	ateliers	(trois	groupes	le	
matin	et	deux	le	soir)	
-	 et	 les	 mercredi	 et	 vendredi,	 trois	
ateliers	par	matinée.	

La	composition	de	ces	groupes	:	
-	 hommes	 38%,	 femmes	 62%.	 Le	
pourcentage	 d'hommes	 a	 un	 peu	
baissé	 depuis	 qu'il	 y	 a	 moins	
d'ateliers	le	soir	(18h	à	20	h).	
-	 vingt-huit	 pays	 sont	 représentés,	
dont	 huit	 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%.	

Les	sorties	culturelles	:	
l'année	2018	a	été	modeste.	
-	Le	24	juin,	une	douzaine	de	partici-
pants	a	visité	les	salles	Islam	au	
Louvre	et	le	jardin	des	Tuileries.	
-	Le	18	octobre,	un	petit	groupe	de	
huit	 a	 pu	 bénéficier,	 avec	 l’ensem-
ble	des	centres	sociaux	de	la	ville	de	
Trappes,	 d'une	 visite	 des	 «	 incon-
tournables	»	du	Louvre	suivie	d'une	
belle	visite	de	Paris	sous	le	soleil,	en	
«	City-Tour	».	
-	 Suite	 aux	 grèves	 SNCF,	 la	 sortie	
prévue	en	avril	a	été	reportée	au	18	
novembre.	 Quarante-six	 personnes	
ont	 visité	 avec	 beaucoup	 de	 plaisir,	
le	château	de	Vincennes	et	le	Palais	
de	la	Découverte.	
Rappelons	 aussi	 les	 deux	 tradition-
nelles	 fêtes	 de	 la	 galette	 animées	
par	quelques-uns(e)s	des	vingt-trois	

bénévoles	 dispo-
nibles	 aux	 dates	
convenues,	 et	
prêt(e)s	 à	 passer	
du	 rôle	 sérieux	
de	 «	 maîtresse	 »	
à	 celui	 plus	 far-
felu	 d'animatrice	
de	 jeux,	 devinet-
tes ,	 charades,	
l o t o ,	 c h a n t s ,	
canons	 et	 bans	
qui	 transforment	
la	 Miss	 Pop	 en	
salle	des	fêtes.	

Quel	 bilan	 pour	 toutes	 ces	 activi-
tés	 ?…	 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	!	

*	*	*
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L’atelier	est	ouvert	en	libre-service	
trois	soirées	par	semaine	(lundi,	
mardi	et	jeudi)	de	16h30	à	19h30	
pour	tous	les	publics.	
Les	 écoliers	 du	 primaire,	 déjà	

suivis	 par	 l’accompagnement	 sco-
laire	 (AS)	 ou,	 de	 façon	 exception-
nelle,	des	enfants	qui	viennent	juste	
pour	 l’atelier	 informatique.	 Ils	 vien-
nent	 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	ensei-
gnant,	etc.	Dès	les	devoirs	terminés,	
ils	 peuvent	 utiliser	 le	 temps	 qu’il	
leur	reste	pour	accéder	à	des	sites	à	
caractère	pédagogique	ou	jeux	édu-
catifs	 (défi	 tables	 de	 multiplication	
par	exemple).		
Les	 collègiens	 et	 lycéens	 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	égale-
ment	 consulter	 leurs	 bulletins	 de	
notes	sur	le	site	«	Pro	Note	».		
Les	 élèves	 de	 troisième	 font	 des	
recherches	 pour	 leur	 stage	 de	 dé-
couverte	en	entreprise,	aidé	par	 les	
animateurs	de	l’atelier.		
Les	 adultes,	 élèves	 de	 l’ASL	 ou	

non,	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 souvent	
des	débutants.	Cela	va	de	 la	décou-
verte	de	la	manipulation	de	la	souris	
à	 la	maitrise	de	Word	et	d’internet.	
Les	 demandes	 sont	 de	 plus	 en	
plus	 orientées	 vers	 les	 démar-
ches	 administratives	 ou	 accès	
aux	 droits	 qui	 ne	 sont	 accessi-
bles	 que	 par	 Internet	 :	 mise	 à	
jour	de	la	situation	et	recherche	
d’un	 travail	 avec	 Pôle	 Emploi,	
contacts	 avec	 les	 entreprises	
(CV,	 lettre	 de	motivation),	 sites	
administratifs	 (dossiers,	 formu-
laires,	 informations	 sur	 les	
droits,	 contacts	 avec	 la	 CAF,	
etc.)	 ou	 simplement	 la	 consul-
tation	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	d’un	coordina-
teur	 de	 l’atelier	 informatique	 (Alain	
Knecht)	et	trois	bénévoles	pour	ani-
mer	 les	 séances	 :	 Francine	 Caball,	
Oscar	Rocha	et	Alain	Knecht.		
Et	 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	 les	 records	 de	 fréquentation.	
Sur	 les	 six	 premiers	 mois,	 nous	
avons	 comptabilisé	 369	 passages.	
De	 septembre	 à	 sécembre,	 la	 fré-
quentation	est	montée	 jusqu’à	315.	
Ces	 684	 visites	 au	 total	 montrent	
l’intérêt	 toujours	 grandissant	 pour	
cette	activité.	
Cette	année,	les	jeunes	-	primaire	et	
collège	-	sont	majoritaires	à	plus	de	
40	 %,	 les	 hommes	 sont	 40%.	 Vien-
nent	 ensuite	 20	 %	 de	 femmes	 qui	
fréquentent	l’atelier.		
Nous	accueillons	en	tout	entre	70	et	
80	 personnes,	 et	 dix	 personnes	 en	
moyenne,	par	séance.	

Expérience	Pédagogique	
Depuis	 la	 rentrée	 scolaire	 2016,	
nous	 vivons	 une	 nouvelle	 expérien-
ce	 initiée	 par	 Raymond	 Pellicer	 en	
tant	que	prestataire.	Pour	la	troisiè-
me	 année	 scolaire,	 les	 mercredis	
après-midi,	il	anime	avec	dix	enfants	
de	9	à	14	ans	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	pré-
paré.	 Durant	 les	 vacances	 scolaires	
du	 premier	 trimestre,	 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	 jeunes	
n’ayant	pas	de	bons	résultats	scolai-
res,	 se	 révélaient	 parfois	 être	parti-
culièrement	 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	 ordina-
teurs	 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	sep-
tembre.	Depuis,	 la	manipulation	du	
matériel	 est	 devenue	 plus	 facile	 et	
beaucoup	 plus	 rapide.	 Cette	 convi-
vialité	nous	a	amené	plus	de	monde	
encore.	 Nous	 allons	 vraisemblable-
ment	 franchir	 un	 nouveau	 pas	 en	
2019	grâce	à	la	fibre.	

Evolution		
On	ne	parle	plus	de	 tour,	moniteur,	
clavier,...	mais	de	supports	 informa-
tiques	de	plus	en	plus	sophistiqués,	
que	les	jeunes	ont	aujourd’hui	:	por-
table,	tablette,	hybride,	Smartphone	
(4G/4G+),	tableau	numérique,	etc..	
Cela	modifie	le	profil	des	personnes	

qui	 fréquentent	 l'atelier.	 Et	
nous	 nous	 adaptons	 à	 l’utili-
sation	de	ces	nouveaux	outils.	
De	 plus	 en	 plus,	 des	 adultes	
nous	 demandent	 de	 configu-
rer	 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.	

*	*	*

 Rapport d’activités : Atelier informatique, par Oscar .
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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	 ponc-
tuellement.	 Cette	 action	 s'articule	
autour	 de	 plusieurs	 propositions	 à	
destination	des	familles	:	
•	un	accompagnement	des	familles	
en	 difficulté	 dans	 les	 démarches	
administratives	du	quotidien	:	 loge-
ment,	 santé,	 emploi,	 école,	 accès	
aux	 droits	 …	 De	 nombreuses	
familles,	qui	ne	maîtrisent	pas	bien	
le	français	se	retrouvent	en	difficul-
té	 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	 quoti-

dien	 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	orien-
ter	 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	 effi-
caces	quand	cela	s'avère	nécessaire	
(psychologue,	 médecins,	 assistante	
sociale…).	

•	 Des	 propositions	 d'animations	
sont	 faites	 aux	 familles	 :	 plusieurs	
ateliers	 ont	 été	 proposé	 cette	
année	et	notamment	:	
-	 sur	 la	 communication	 non	 –	
violente	 entre	 parents	 et	 enfants,	
préparé	par	Céline	Kerrien	et	animé	
par	une	professionnelle.	Cet	atelier	
a	 permis	 de	 libérer	 la	 parole	 des	
mamans	présentes	et	 leur	a	permis	
de	réfléchir	à	leur	mode	de	relation	
dans	la	famille.		
-	 sur	 la	 question	 du	 diabète	 :	 une	
exposition,	 préparée	 par	 les	 sala-
riées,	 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	 cou-
rante	 ;	 ainsi,	 de	 petits	 morceaux	
de	 polystyrène	 blanc	 symboli-
saient	 le	 nombre	 de	 sucres	 pré-
sents	 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	sa	prévention		
•	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	 le	
bailleur	 Valophis…	 Une	 sortie	 à	
Rambouillet	avec	spectacle	de	rapa-
ces	 et	 Odyssée	 Verte	 a	 été	 offerte	

par	l’Entraide	de	Rambouillet,	visite	
du	musée	de	la	magie,	sorties	cultu-
relles…	Tous	ces	moments	de	plaisir	
partagé	 participent	 grandement	 au	
bien-être	des	 familles	 et	 au	 renfor-
cement	des	liens	parents/enfants.	
•	Séjour	d’été	2018	
Le	 séjour	 de	 l'été	 2018	 a	 eu	 lieu	 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.	Vingt-sept	
personnes	de	cinq	familles	différen-
tes	 (dont	 dix-sept	 enfants)	 ont	

participé	 à	 ce	 séjour.	 Les	 visites	
culturelles	 (Eglise,	 mines	 d’argent,	
ville	 de	 Niort…)	 et	 les	 sorties	 ludi-
ques	 (piscine,	 Futuroscope…)	 ont	
ponctué	le	séjour	dans	une	ambian-
ce	 conviviale	 et	 sous	 un	 soleil	 de	
plomb.	Ces	séjours	sont	aussi	l’occa-
sion	 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	 déve-
lopper	l’empathie	et	l’altérité.		

 Rapport d’activités : familles/parentalité/vacances et loisirs   par Odile et Esther

 Rapport d’activités : Atelier création, par Eliane

Il	s'agit	bien	d'un	atelier,	et	non	de	
cours.	 Les	 participantes	 semblent	 y	
trouver	utilité	et	plaisir.	
L'atelier	dispose	de	quatre	machi-

nes	 à	 coudre,	 de	 nombreux	 acces-
soires.	 La	 laine	et	 les	aiguilles	n'ont	
intéressé	personne	cette	année.		
En	 2018,	 la	 fréquentation	 de	

l'atelier	a	nettement	baissé	:	trois	ou	
quatre	 dames,	 rarement	 plus	 (pas	
encore	 de	 messieurs).	 Le	 change-
ment	 de	 jour	 est	 sans	 doute	 une	

raison.	 Faute	 de	 bénévole	 disponi-
ble	le	jeudi,	l'atelier	a	été	déplacé	au	
vendredi	 après-midi.	 Mais	 pour	
certaines	dames	c'est	jour	de	prière	
à	la	mosquée.	
Les	 travaux	 réalisés	 sont	 souvent	

utilitaires	 :	 modifier	 ou	 raccommo-
der	 des	 vêtements,	 voire	 simple-
ment	 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	 le	 pouvoir	 de	 création	
qu'elle	se	découvre	!	
L'ambiance	 est	 gaie	 et	 détendue	

et	 les	 deux	 heures	 passent	 souvent	
trop	vite	!	
Un/e	 animateur/trice	 supplémen-

taire	 serait	 très	bienvenue	 :	aucune	
compétence	 particulière	 n'est	
requise	 :	 un	 peu	 de	 débrouillardise	
et	de	patience.	
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Introduction	
L'exercice	 2017	 s'était	 soldé	 par	 un	
déficit	 de	 23	 681	 €,	 dû	 essentielle-
ment	 à	 la	 restriction,	 voire	 suppres-
sion	 totale	de	 certaines	 subventions	
attendues.	 Exemple	 Mission	 Ville	 :	
6	000	€	au	lieu	de	17	000	€	attendus.	
Trappes	 ASL,	 CLAS	 CAFY	 et	 CLAS	
ACSE	 ont	 également	 réduit	 leurs	
apports	 pour	 un	 manque	 à	 gagner	
global	 de	 10	 958	 €.	 En	 revanche,	
suite	 à	 une	 recherche	 de	 nouvelles	
ressources	 auprès	 d'autres	 organis-
mes,	 l'exercice	 2018	 se	 traduit	 par	
un	excédent	significatif	de	17	068	€.	
Ce	 qui	 va	 permettre	 de	 rétablir	 en	
partie	 le	 fonds	 de	 roulement	 après	
deux	années	de	déficits	consécutifs.	
1)	Charges	
Les	 charges	 surpassent	 la	 prévision	
budgétaire	 de	 10	 849	 €	 	 Les	 princi-
paux	 postes	 de	 charges	 sont	 les	
suivants	:	
•	 Salaires	 et	 charges	 salariales	
représentent	 de	 loin	 le	 premier	
poste	de	dépenses	(près	de	54%	des	
dépenses	 totales).	 Globalement,	
elles	 sont	 inférieures	 d'environ	
4	 000	 €	 au	 budget	 en	 raison	 de	
l'absence	 d'une	 personne	 à	 l'accueil	
du	soir	pendant	plusieurs	mois,	dont	
le	 remplacement	 a	 été	 assuré	 par	
des	 bénévoles.	 Le	 projet	 de	 service	
civique	avec	un	jeune	n'a	pas	abouti	
pour	raisons	administratives.	
•	 Le	 loyer	 est	 en	 dépassement	 par	
rapport	au	budget	d'environ	4	500	€,	
en	 raison	 d'un	 rappel	 de	 charges	
imprévu	et	important,	survenu	en	fin	
d'année.	 Pour	 rappel,	 la	 Mairie	 de	
Trappes	 continue,	 selon	 la	 conven-
tion,	à	assurer	le	financement	partiel	
du	 loyer	 et	 de	 son	 surcoût	 dû	 aux	
travaux	de	2016.	
•	 Le	 budget	 du	 séjour	 d'été	 a	 été	
augmenté	suffisamment	pour	ne	pas	
être	 en	 dépassement	 cette	 année	 ;	
par	 contre,	 le	 transport	 lié	 à	 ce	
séjour	 affiche	 un	 dépassement	
important.	
•	Activités	pédagogiques	:	un	événe-
ment	 exceptionnel	 a	 permis	 à	 dix	

jeunes	de	participer	à	un	voyage	en	
Pologne	à	Cracovie,	pour	un	coût	de	
6	 500	 €,	 financé	 en	 partie	 par	 le	
DILCRAH.	 Les	 activités	 organisées	
pendant	 les	 vacances	 scolaires	 ont	
toujours	autant	de	 succès,	 ainsi	que	
l 'atelier	 robotique	 animé	 par	
Raymond	Pellicer.	
•	 Fête	 des	 40	 ans	 :	 cet	 événement	
exceptionnel,	 non	 budgété,	 nous	 a	
coûté	environ	1	500	€. 
•	 Dotation	 aux	 amortissements	 :	
cette	 rubrique	 intègre	 les	 tables,	
chaises,	 armoires	 et	 ordinateurs	
acquis	 avant	 2017,	 ainsi	 que	 la	
quote-part	 2018	 d'amortissement	
des	 travaux	 (4	 797	 €	 sur	 10	 ans),	
laquelle	 fait	 l'objet	 d'une	 reprise	 de	
provision	 dont	 nous	 donnerons	 le	
détail	ultérieurement.	
2)	Produits	
Les	 produits,	 par	 contre,	 sont,	 cette	
année,	 fortement	 excédentaires	 :	
204	400	€	réalisés	pour	un	budget	de	
181	000	€,	dont	110	892	€	provenant	
des	organismes	publics.		
Subventions		
•	Politique	de	la	Ville	a	versé	7	000	€	
aulieu	des	10	000	€		attendus.	
•	 Trappes	 ASL-Familles	 :	 déficit	 de	
3	 360	 €	 au	 regard	 du	 budget	
annoncé.		
•CLAS	 CAFY	 :	 manque	 à	 gagner	 de	
5	200	€,	
•	CLAS	ACSE:	a	versé	3	700	€	au	lieu	
des	7	500	€	attendus.	
•	Nouvelles	subventions	:	en	novem-
bre	et	décembre,	nous	avons	reçu	:	
-	SQ	Collectivités	locales	:	5	000	€	
-	FDVA	:	5	000	€	
-	FIPD	:	15	000	€	
Ces	25	000	€,	non	budgétés,	 sont	 le	
résultat	 de	 dossiers	 que	 nous	 avons	
été	 invités	 à	 soumettre	 très	 rapide-
ment	 aux	 organismes	 qui	 dispo-
saient	encore	de	fonds	non	affectés.	
Autres	produits	: 
Dons	 privés,	 paroisses	 et	 services	
d'Entraide	 représentent	 36%	 de	
l'ensemble	 contre	 27%	 en	 2017.	
Cette	 augmentation	 provient	 d'un	

don	 exceptionnel	 de	 30	 000	 €,	 reçu	
en	 début	 d'année.	 Cette	 somme	
nous	 a	 permis	 de	 rétablir	 un	 fonds	
de	 roulement	 suffisant	 pour	 assurer	
les	dépenses	courantes	en	attendant	
que	nous	 soient	versées	 les	 subven-
tions	habituelles.	
Par	ailleurs,	nous	tenons	à	remercier	
les	paroisses	et	 les	services	d’Entrai-
de	qui	nous	soutiennent	 :	Versailles,	
St	 Quentin,	 MARC	 Rambouillet,	
Viroflay,	Marly,	St	Cloud.  
•	Loyer	de	 l’appartement	Montfort	 :	
inoccupé	 de	 fin	 décembre	 2017	 au	
1er	 octobre	 2018.	 Pendant	 la	 pério-
de	 d'inoccupation,	 de	 gros	 travaux	
de	 rénovation	 ont	 été	 entrepris.	
Après	négociations,	 la	MPEF	(propri-
étaire)	 a	 pris	 en	 charge	 la	 facture	
(9	 300	 €)	 et	 reprend	 la	 gestion	 à	
dater	du	1er	janvier	2019.	
•	Reprise	de	provision	pour	travaux	:	
au	 total,	 les	 travaux	 (2016)	 nous	
auront	 coûté	 47	 966	 €	 et	 s’amortis-
sent	 sur	 10	 ans,	 à	 compter	 du	 1er	
janvier	2017.	
Chaque	 année,	 nous	 portons	 en	
charges	 1/10ème	 du	 coût	 total,	 soit	
4	796	€,	et	en	produit	1/10ème	de	 la	
provision,	soit	4	500	€.	

Budget	2019	
Le	 budget	 2019,	 établi	 en	 octobre	
2018,	 tient	 compte	 de	 l’ensemble	
des	commentaires	cités	plus	haut	et	
correspond	 à	 un	 ajustement	 du	
budget	 2018,	 qui	 passe	 ainsi	 de	
181	 000	 €	 en	 2018	 à	 189	 000	 €	 en	
2019,	 soit	 une	 augmentation	 de	
4,4%.	
A	 la	 vue	 des	 chiffres	 pour	 le	 moins	
fluctuants	 que	 nous	 procurent	 les	
principales	 subventions	 -	 et	 il	 en	 va	
de	 même	 pour	 les	 dons	 -	 nous	
devons	 impérativement	 continuer	 à	
pérenniser	 nos	 ressources,	 voire	 en	
trouver	 d’autres,	 tout	 en	 maîtrisant	
plus	 encore	 les	 dépenses	 (renégo-
ciation	 des	 contrats	 et	 recours	 à	 la	
centrale	d’achats	Le	Cèdre).	!!

 Rapport financier   parAlain K.
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Voyage à Auschwitz

Dimanche	 17	 février,	 une	 journée	 bien	 lourde	 en	
émotions.	 Cent	 quarante	 trois	 femmes	 de	 tous	 hori-
zons,	 d'âge	 et	 de	 condition	 différentes	 se	 retrouvent	
pour	 constater	 jusqu'où	 peut	mener	 la	 haine	 !	 L’asso-
ciation	 "Langage	 de	 femmes"	 veut	 développer	 la	
connaissance	 mutuelle	 pour	 diminuer	 les	 racismes	 et	
les	 comportements	 extrémistes.	 Tout	 au	 long	 de	 la	
journée,	 se	 succèdent	 :	 conférence,	 témoignage	 de	
survivante,	visites	guidées,	cérémonies	d'hommages...	
Rien	qu'à	Auschwitz,	un	million	cent	mille	personnes	

ont	 trouvé	 la	mort	 (six	millions	de	 victimes	en	
tout).	L’organisation	rigoureuse	de	cette	mise	à	
mort	 industrialisée	 fait	 froid	 dans	 le	 dos…	
Toutes	ces	photos	trouvées	dans	les	valises	des	
"voyageurs",	photos	de	familles	qui	auraient	pu	
continuer	 à	 vivre	 heureuses,	 à	 exercer	 leur	
métier,	et	dont	la	vie	s'est	arrêtée	au	bout	de	la	
voie	ferrée	menant	aux	chambres	à	gaz	!	
La	 shoah	 a	 eu	 une	 ampleur	 exceptionnelle,	

mais	 ce	n'est	 pas	 le	 seul	 génocide	 :	 n’oublions	
pas	 l'Arménie,	 le	 Cambodge,	 le	 Rwanda	 et	
d’autres...	 Comment	 éviter	 que	 de	 telles	
atrocités	 continuent	 de	 se	 répéter	 ?	 "Langage	
de	 femmes"	 a	 choisi	 de	 sensibiliser	 et	 d’infor-
mer	 les	 femmes,	 les	mères,	 les	 filles,	 éducatri-
ces	des	mentalités	de	demain.	
Le	voyage	d'études	à	Auschwitz	est	un	événement	qui	

se	prolonge	tout	au	long	de	l'année	par	des	rencontres	
pour	 soutenir	 la	 lutte	 contre	 toutes	 les	 formes	 de	
racisme.	Mieux	se	connaître	pour	diminuer	les	préjugés	
et	la	haine.	Merci	la	Miss	Pop	et	"Langage	de	femmes"	
de	nous	avoir	permis	ce	pas	en	avant	vers	la	fraternité		

Bernadette	

Départ	 très	 matinal	 ce	 dimanche	 17	 février	 avec	
Aïcha	et	Bernadette	pour	un	voyage	en	avion	puis	bus	à	
destination	d’Auschwitz.	
En	descendant	du	bus	 je	vois	un	paysage	de	campa-

gne	en	hiver	sous	le	soleil.	Et	puis	il	y	a	des	rails	et	des	
wagons	 inconfortables.	 On	 nous	 apprendra	 qu’ils	 ont	
servi	 à	 transporter	 plus	 d’un	 million	 de	 personnes	
juives	(hommes,	femmes	et	enfants)	pour	les	détruire.	
D’autres	 images	 restent	 dans	ma	 tête	 :	 ce	 sont	 des	

chaussures,	 assiettes,	 valises,	 vestes,	 pantalons	 et	 des	
cheveux,	 beaucoup	
de	 cheveux.	 Des	
photos	 de	 toutes	
ces	 familles	 détrui-
tes	sont	accrochées	
aux	murs.	
	Tant	de	souffrance	
et	 de	 morts	 me	
font	 mal	 au	 cœur,	
me	 rendent	 triste	
jusqu’aux	 pleurs	 et	
cela	 dure	 aujour-
d’hui	 quand	 j ’y	
repense.	
	 Apprenant	 que	

nous	étions	de	la	Miss	Pop,	une	animatrice	a	demandé	
des	explications	et	c’est	Aïcha	qui	a	répondu.	
Je	ne	connaissais	pas	l’histoire	des	camps	de	la	mort	

mais	maintenant	je	raconte	à	la	famille	et	aux	amis.	Et	
merci	à	la	Miss	Pop	de	me	l’avoir	fait	connaître.	

Tassadit.	Propos	recueillis	par	Christine

L’association	«	Langage	de	femmes	»	organisait	le	17	février,	un	voyage	d’étude	à	Auschwitz.	D’autres	associations	
ont	été	invitées	à	s’y	joindre.	Aïcha	et	Tassadit	accompagnées	par	Bernadette	étaient	du	voyage.	Elles	racontent.

Je	soutiens	la	Fraternité	de	Trappes	et	je	fais	un	don	de	: 
o	40	€     o	60	€						o	80€						o	100	€     o	200	€						o	autre	montant	..........	€  
(Un	don	de	40	€	vous	revient	à	13,60	€	après	déduction	fiscale,	et	un	don	de	100	€	vous	revient	à	34	€.) 
Je	recevrai	un	reçu	fiscal	annuel	donnant	droit	à	une	réduction	d’impôts	de	66%	du	montant	de	mon	don.	

o	Je	souhaite	adhérer	à	l'association	:	15	€				
Merci	de	joindre	votre	chèque	de............	€		à	l'ordre	de	"Fraternité	Mission	Populaire	de	Trappes" 
et	de	l’envoyer	à	:	Trésorier	de	la	Mission	Populaire,	BP	60094,	78194	Trappes	Cedex 
Nom	:	……………………………………………………	Prénom	:	….…….……………………………. 
Adresse	électronique	:	……………………………….……….……@…………….…………….….. 
NB	:	La	Miss	Pop	ne	communique	aucune	coordonnée	à	des	tiers. 
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Une gentille lettre :		Hajar	est	une	collégienne	en	classe	de	troisième,	venue	à	la	Miss	Pop	faire	
son	 stage	 de	 découverte	 en	 entreprise.	 A	 cette	 occasion	 elle	 a	 découvert	 aussi	 la	 Miss	 Pop,	
association	qu’elle	ne	connaissait	pas.	A	la	fin	de	son	stage,	elle	a	envoyé	cette	lettre.

OUI,	je	souhaite	faire	un	don	régulier	à	la	Fraternité	Mission	populaire	de	Trappes.	
J’ai	demandé	à	mon	établissement	bancaire	de	verser	la	somme	de	: 

 o	10	€  o	20	€  o	50	€               o	100	€  o 		autre	montant	:	…………….	€ 
 o	chaque	mois    o chaque	trimestre	     o	autre	périodicité	:	…………………. 
Je	pourrai	suspendre	ou	arrêter	ce	virement	à	tout	moment	par	simple	lettre	adressée	à	ma	banque. 
Mes	coordonnées	:						o	Madame     o Mademoiselle o	Monsieur   
Nom	:	...................................................................		Prénom	:	................................................	

Adresse	:..............................................................................................................................	Code	postal	:	…………………	

	Ville	:	..............................................	Courriel	:	....................................................................@...................................... 

Vous	pouvez	soutenir	la	Miss	Pop	dans	la	durée	par	UN	DON	REGULIER 
Demandez	à	votre	banque	de	faire	un	virement	automatique	sur	le	compte	de	la	Miss	Pop	de	Trappes	: 

LA	POSTE	-	Code	IBAN	FR65	2004	1010	1239	0391	2Y03	301	-	BIC	:	PSSTFRPPSCE 
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