
Au sein de notre MissPop, le «  vivre ensem-
ble  » n’est pas un simple vœu ni une consigne 
galvaudée mais un vécu de tout instant. Toutes 
nos activités sont guidées par la volonté de 
«  faire fraternité  ». Vous trouverez dans les 
pages intérieures de ce journal quelques témoi-
gnages encourageants et 
émouvants. 

«  Faire fraternité  » 
demande des efforts 
constants, il faut être 
attentif à chaque occa-
sion, évidente ou cachée 
qui se présente. Etre 
toujours en veille pour 
déceler le combat entre 
chronos et kairos.  

Chronos est le temps 
linéaire, temps physique, celui de la cinématique 
qui se mesure avec la montre. Tandis que kairos 
représente une autre dimension du temps, 
créant de la profondeur dans l’instant. Kairos 
est une porte sur une autre perception de 
l’univers, de l’évènement, de soi. Une notion 
immatérielle du temps, mesurée par le ressenti. 

Perles, fleurs et cailloux 
Vous trouverez aussi dans ce numéro quelques 

« perles » qui nous réjouissent et encouragent 
l’action de l’équipe, conduite par Valérie notre 
directrice, ainsi que tous les bénévoles qui se 
donnent sans compter pour la réussite de nos 
activités. 

Fleurs 
Avec l’aide de quelques bénévoles, les enfants 

de l’accompagnement à la scolarité ont semé 
des graines et planté des fleurs. Ils ont décou-
vert ainsi les joies du jardinage. Pour eux ce 
fut une initiation. Attendre la germination ou la 

floraison est un exer-
cice de patience.  
 Quelques jardinières 
ont été prises par 
des familles pour les 
soigner pendant les 
vacances d’été. 
 Cailloux 
 Malgré tout notre 
optimisme, un souci 
nous préoccupe  : la 
recherche constante 

de ressources financières. C’est une activité 
chronophage et fatigante pour nos trésoriers 
et plus particulièrement pour notre directrice 
qui doit préparer dossier après dossier, tous 
différents et de plus en plus complexes. Avec 
des résultats, parfois décevants. 

Mais ceci, n’entame en 
rien notre enthousiasme 
pour « faire fraternité »… 
et avec votre soutien 
spirituel et matériel nous 
sommes certa ins d ’ y 
arriver. 

 Oscar  
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Atelier robotique

La	 journée	 porte	 ouverte	 sur	 les	 ateliers	 robotiques,	
s’est	déroulée	le	mercredi	26	juin.	

Si	 la	visite	débutait	à	17h30,	Les	jeunes	étaient	sur	le	
pont	à	partir	de	14h	pour	organiser	la	salle,	vérifier	une	
dernière	fois	 leur	programme	ou	 leur	montage	électro-
nique.	On	sentait	chez	la	plupart	d’entre	
eux	 un	 peu	 d’inquiétude.	 Peur	 du	 bug	
de	 dernière	 minute,	 des	 réglages	 à	
finaliser,	 de	 pièces	 manquantes	 qui	
risquaient	 de	 compromettre	 la	 présen-
tation	 du	 travail	 accompli	 durant	
l’année.	

Mais,	 dès	 l’apparition	 des	 premiers	
visiteurs,	 pris	 dans	 le	 tourbillon	 des	
explications,	 des	 démonstrations,	 des	
réponses	 aux	 multiples	 questions,	
l’appréhension	a	fait	place	à	la	fierté.		

Les	 visiteurs,	 bienveillants,	 ont	 été	
surpris	 par	 la	 diversité	 des	 projets	 et	
l’engagement	des	jeunes.		

	Ceux	qui	débutaient,	Awa,	Adama,	Moussa,	Asma	et	
Maya	 avaient	 choisi	 de	 s’exprimer	 au	 travers	 de	 jeux	
vidéo	 créés	 sous	 Scratch.	 Ils	 proposaient	 un	 jeu	 du	

pendu,	 une	 course	 de	 voiture,	 un	 jeu	 de	 questions-	
réponses,	un	jeu	de	tamagochi	(s’occuper	d’un	animal),	
et	une	présentation	de	 la	Misspop.	Mabinou	et	 Ilias	de	
leur	côté,	avaient	préféré	la	robotique	en	faisant	danser	
les	robots	ou	en	les	transformant	en	joueurs	de	foot.	

	 	 	 Quant	 aux	 plus	 expéri-
mentés,	 ils	 avaient	 utilisé	
tous	 les	moyens	 découverts	
au	 cours	 de	 l’année	 pour	
construire	des	objets	à	base	
de	 montages	 électroniques,	
d’ impression	 3D	 et	 de	
codage.	 Mohammed-Amin	
et	 Abiram	 présentaient	 une	
station	 météo	 design	 et	
lumineuse,	 Nadhir	 un	 juke-
box	 à	 base	 de	 lecteur	 mp3	
et	 Lucien	 avait	 imaginé	 un	
kit	pour	jouer	au	Pokémon.	

Une	après-midi	qui	a	clos	une	année	ou	chaque	jeune	
a	pu	avancer	à	son	rythme	tout	en	découvrant	de	nou-
veaux	horizons	autour	du	numérique.	

Raymond	

Citoyennes citoyens
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La	 Miss	 Pop	 a	 été	 sollicitée	 par	 le	 bailleur	 Valophis	
pour	 participer	 à	 un	 Rallye	 intersquare	 sur	 le	 thème				
	 	 «	si	t‘es	citoyen	».		
L’objectif	était	de	créer	une	dynamique	collective	avec	

les	 partenaires	 et	 les	 habitants	 autour	 du	 thème	 de	
l’environnement	et	de	la	citoyenneté.	Toutes	les	associa-
tions	concernées	de	Trappes	ont	été	invitées	à	participer	
et	 c’est	 avec	une	petite	 équipe	d’une	dizaine	d’enfants	
que	nous	sommes	partis,	en	cette	journée	du	19	juin,	à	
la	 conquête	 des	 squares	 de	 la	 ville,	 dans	 l’espoir	 de	
résoudre	toutes	les	énigmes	qui	nous	étaient	posées	par	
les	animateurs	des		stands.		

Pendant	 ce	 temps,	 une	 autre	 équipe	 de	 la	Miss	 Pop	
s’affairait	 avec	 «	 les	 compagnons	 batisseurs	 »	 dans	 le	
square	 Paul	 Langevin	 autour	 du	 stand	 consacré	 aux	
toilettes	 :	 que	peut-on	 jeter,	 et	 surtout	que	ne	doit-on	
pas	jeter	dans	la	cuvette	des	WC	?		

Notre	 précieuse	 stagiaire	 Djouhaina	 a	 mis	 chaque	
équipe	 en	 situation,	 devant	 une	 vraie	 cuvette	 de	
récupération	 posée	 en	 face	 d’elle.	Malheur	 à	 qui	 osait	
jeter	autre	chose	que	ce	qui	était	autorisé	 (c’est	à	dire	
quasi	uniquement	le	papier	toilette….)	!	

Tout	s’est	terminé	à	l’atelier	des	projets,	par	un	goûter	
qui	a	réunit	tous	les	participants.		

Ce	 fut	 une	
be l l e	 expé -
rience,	 qui	 a	
réussi	 à	 nous	
r a s s emb l e r	
tous	 autour	
d ’un	 p ro je t	
commun .	 A	
renouveler	!	

Odile	

�2 Journal	de	Miss	Pop	n°112	-	automne	2019

mailto:journal.misspoptrappes@orange.fr
mailto:journal.misspoptrappes@orange.fr


Séjour familial de vacances 

C’était	 le	plus	beau	voyage	
de	ma	vie	!	Ma	famille	et	moi	
nous	 avons	 découvert	 la	
région	des	pays	de	Loire,	qui	
se	 trouve	 à	 l’ouest	 de	 la	
France.	 C’était	 très	 beau,	 et	
nous	étions	tristes	de	repartir	
à	 Trappes	 à	 la	 fin	 du	 séjour.	
C’était	la	première	fois	que	je	
passais	 des	 vacances	 à	 la	
campagne.	 Avant	 je	 croyais	
qu’on	 s’y	 ennuyait,	 mais	 j’ai	
découvert	 que	 c’était	 en	
réalité	«	trop	bien	».	

Une	semaine	ça	paraît	court,	mais	on	a	fait	beaucoup	
de	choses.		

Le	 premier	 jour,	 à	 notre	 arrivée,	 après	 le	 voyage	 en	
minibus,	 nous	 avons	 découvert	 le	 gîte,	 et	 nous	 nous	
sommes	 installés	 dans	 nos	 chambres.	 Elles	 étaient	
grandes,	 et	 nous	 avions	 deux	 salles	 de	 bains	 rien	 que	
pour	nous	!	Dans	le	jardin	du	gîte,	nous	attendaient	des	
poules,	un	dindon,	une	chèvre,	des	 lapins,	un	mouton	
et	un	poney.		

Le	soir,	nous	avons	défilé	en	musique	dans	 le	village	
avec	 des	 flambeaux,	 et	 vu	 le	 feu	 d’artifice.	 C’était	
magnifique	!	

Ce	 qui	 m’a	 le	 plus	 marquée	 dans	 ce	 séjour,	 c’est	 la	
visite	de	 la	«	Mine	Bleue	».	On	est	descendu	à	126	m	

sous	 la	 terre.	 Il	 faisait	
froid.	Nous	avions	tous	un	
casque	 pour	 nous	 proté-
ger.	 Un	 petit	 train	 nous	 a	
amenés	 dans	 des	 galeries	
souterraines.	 On	 a	 vu	 des	
mannequins	 représentant	
des	mineurs	d’autrefois	en	
train	 de	 creuser	 pour	
extraire	 l’ardoise.	 Certai-
nes	 pierres	 scintillaient	 et	
c’était	 beau.	 L’ardoise	 ser-
vait	à	couvrir	les	toitures.	

	 	 	Notre	 journée	à	Angers	
m’a	aussi	beaucoup	plu.	Quand	on	voit	 le	 château,	on	
sait	tout	de	suite	qu’il	date	du	Moyen	Âge	à	cause	des	
nombreuses	 tours	 qui	 dominent	 le	 fleuve	 et	 le	 parc.	
Certains	arbres	sont	taillés	en	forme	géométrique.	On	a	
pu	apprendre	sur	la	vie	de	certains	chevaliers,	et	parti-
culièrement	 sur	 Jeanne	 d’Arc.	 Il	 y	 avait	 aussi	 des	 très	
belles	tapisseries	qui	représentaient	des	scènes	de	la	fin	
du	monde	(l’Apocalypse).	

L’après	 midi,	 nous	 avons	 fait	 une	 croisière	 sur	 la	
Maine,	 et	 le	 bateau	 n’était	 reservé	 que	 pour	 nous.	 Il	
faisait	 très	 beau	 et	 on	 a	 vu	 la	 ville	 de	 loin.	 C’était	 la	
sortie	préférée	de	ma	mère.		

Mon	père,	 lui,	a	 tout	aimé,	et	mon	petit	 frère	et	ma	
petite	 sœur	 ont	 particulièrement	 apprécié	 le	 parc	 de	
loisirs	 et	 d’attractions	 que	 nous	 avons	 fait	 le	 dernier	
jour,	et	l’écomusée	qui	nous	montrait	les	véhicules	et	le	
mode	 de	 vie	 d’autrefois,	 avec	 la	 reconstitution	 d’un	
village	du	XIXème	 siècle.	Nous	avons	découvert	 là	des	
animaux	 que	 nous	 n’avions	 jamais	 vus	 avant	 :	 les	
castors,	les	lamas,	des	poules	exotiques.	

Mon	 petit	 frère	 Yassine,	 qui	 a	 bientôt	 trois	 ans,	 est	
monté	sur	un	poney	pour	la	première	fois,	et	il	a	beau-
coup	apprécié	être	en	contact	avec	les	animaux.		

C’était	 des	 bonnes	 vacances	 avec	 la	 Miss	 Pop,	 et	
j’espère	 que	 nous	 pourrons	 revivre	 une	 expérience	
aussi	inoubliable.		

Assia	BOUNOUA

Du	13	au	20	Juillet	2019,	quatre	familles	accompagnées	des	quatre	salariées	de	la	Fraternité	de	Trappes,	
ont	posé	leurs	valises	à	Ombré	d’Anjou,	dans	l’Anjou	Bleu.	Région	ainsi	nommée	pour	la	couleur	de	ses	toits.

La	sortie	à	la	plage	
Plusieurs	familles	et	adultes	ont	pu	profiter	de	l’air	de	la	mer	le	

mardi	9	juillet.	Cette	année,	nous	sommes	allés	à	Merville-
Franceville	en	Normandie.	
Le	soleil	était	au	rendez-vous	toute	la	journée	et	les	adultes	

comme	les	enfants	se	sont	baignés	dans	l’eau.	Pour	certains,	c’était	
la	première	fois	qu’ils	venaient	découvrir	l’une	des	plages	fran-
çaises,	Cette	journée	a	été	un	très	beau	moment	de	convivialité,	
tout	le	monde	s’est	bien	amusé…																																							Chantal
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Dans	 la	 vie	 de	Marie	 il	 y	 un	 fil	 rouge,	
celui	 du	monde	 associatif.	 Cette	 authen-
tique	 francilienne	née	dans	 les	Hauts	 de	
Seine	n’a	pas	quitté	sa	région	natale	si	ce	
n’est	pour	vivre	à	Paris.	Après	des	études	
en	lettres	modernes,	elle	travaille	dans	le	
secteur	 associatif	 où	 elle	 organise	 des	
événements,	donne	accès	à	 la	 culture	et	
à	 la	 lecture	à	des	enfants	et	des	adultes.	
Elle	donne	aussi,	à	Paris,	des	cours	de	FLE	
(Français	 langue	étrangère)	à	des	adultes	
étrangers.		

C’est	 aussi	 une	 chrétienne	 catholique	
engagée	 ayant	 bien	 en	 tête	 de	 prendre	
soin	de	la	société	en	favorisant	la	citoyen-
neté.	 Elle	 souhaite	 être	 attentive	 à	 la	 mixité	 de	 la	
population	 pour	 mieux	 tendre	 la	 main	 à	 tous	 ceux	
issus	 de	 milieux	 défavorisés.	 Elle	 est	 tout	 à	 fait	
convaincue	 que	 la	 porte	 d’entrée	 à	 la	 citoyenneté	
passe	 par	 la	 culture	 (lecture	 en	 particulier)	 qui	
favorise	intégration	et	épanouissement	personnel.	

Puis	 à	 la	 trentaine	 elle	 fait	 une	 pause	 et	 part	 pour	
deux	 ans	 en	 Egypte,	 au	 Caire,	 dans	 le	 cadre	 d’un	VSI	
(Volontariat	 Solidarité	 Internationale).	 Sa	 mission	
consiste	alors	à	enseigner	le	français	à	l’oral	à	des	filles	
de	 tous	niveaux	ainsi	qu’à	 sensibiliser	 les	enseignants	
de	maternelle	 à	 une	 pédagogie	 ludique.	 L’instruction	
en	Egypte	repose	sur	une	très	forte	discipline	brimant	
la	créativité	et	l’initiative	des	enfants	et	des	jeunes.	

Ce	temps	de	VSI	lui	a	permis	de	rencontrer	son	futur	
mari,	 volontaire	 comme	 elle.	 A	 la	 suite	 des	 deux	 ans	
passés	en	Egypte,	nouveau	temps	professionnel	et	vie	
à	Versailles	avec	son	conjoint	et	leur	petit	garçon.	

Une	 nouvelle	 pause	 dans	 sa	 vie	 professionnelle	
l’amène	 à	 rechercher,	 via	 internet,	 une	 implication	
associative.	 C’est	 ainsi	 qu’elle	 découvre	 l’existence	 de	

la	 Miss	 Pop	 de	 Trappes	 et	 elle	
remercie	 Valérie	 pour	 sa	 belle	
réactivité.	Marie	a	ainsi	apporté	sa	
contribution	de	septembre	2018	à	
fin	mars	2019.	

	 	 	Elle	 	trouve	 	beaucoup	de	points	
positifs	à	la	Mis	pop	:	
-	 une	 grande	 convivialité	 dans	
l’équipe	des	 salariées	puis	 entre	 les	
salariées	 et	 les	 bénévoles	 dans	 un	
climat	 de	 confiance	 donnant	 une	
envie	 de	 s’investir	 et	 favorisant	 la	
réussite	des	«	apprenants	»,	
-	 des	 liens	 de	 confiance	 se	 tissent	
entre	participants	et	bénévoles,	

-	 le	 courage	des	participants,	 parfois	 des	 grands-mères	
qui	n’ont	jamais	été	scolarisées	et	aussi	des	adultes	qui	
viennent	après	leur	journée	de	travail.	

La	 transmission	de	sa	 langue	et	 la	 relation	au	groupe	
restent	pour	elle	de	très	 fortes	motivations.	En	passant	
un	 examen	de	 certification	 en	 anglais	 elle	 s’est	 rendue	
compte	 qu’on	 pouvait	 gagner	 du	 temps	 en	 maîtrisant	
bien	 les	 consignes.	 Préparer	 à	 maîtriser	 ces	 fameuses	
consignes	 peut	 être	 un	 objectif	 pour	 tous	 ceux	 qui	
doivent	 passer	 des	 tests	 afin	 d’obtenir	 une	 carte	 de	
séjour	de	dix	ans.	

Elle	suggère	aussi	d’utiliser	nos	réunions	ASL	 (ateliers	
socio-linguistiques)	 pour	 présenter	 très	 concrètement	
nos	outils	d’apprentissage	et	en	particuliers	 les	enregis-
trements	audio	ou	vidéo.	

Maintenant	 Marie	 travaille	 au	 CCFD-Terre	 Solidaire	
(Comité	Catholique	contre	la	faim	et	pour	le	développe-
ment),	une	ONG	qui	aide	les	pays	pauvres.	Mais	nous	la	
retrouvons	 à	 la	Miss	 Pop	 pour	 des	 interventions	 ponc-
tuelles	ainsi	qu’invitée	au	Conseil	d’Administration.	

Christine	

 Portrait de bénévole

Deux	journées	sympathiques	et	denses	de	réflexion.	
Les	cerveaux	ont	travaillé	à	plein	régime,	stimulés	par	
le	 journaliste	 Eric	 Aeschimann	 sur	 le	 thème	 :	 «	 Dans	
les	 débats	 politiques	 et	 sociaux,	 de	 quels	 sujets	 la	
Mission	populaire	devrait-t-elle	se	saisir	?	Pour	quelle	
intervention	 publique	 politique	 ou	 sociale,	 au	 niveau	
national	ou	local	?	

Une	table	ronde	a	abordé	 la	dynamique	du	pouvoir	
d'agir	dans	nos	Frat,	suivie	d’un	travail	de	groupe	pour	
imaginer	une	initiative	dans	une	ou	plusieurs	activités	
d'une	Fraternité.	

Le	 lendemain,	comme	nous	étions	en	pleine	 forme,	
Frédéric	 de	 Coninck,	 sociologue,	 nous	 a	 fait	 plancher	
sur	 	«	Quelle	spiritualité	pour	la	M.P.E.F	?	»	 	Le	travail	
de	 groupe	 devait	 imaginer	 une	 animation	 spirituelle	
dans	une	Frat.		

L’après	midi	 s’est	 terminée	 sur	 l'échange	d’informa-
tions,	 bilan	 et	 perspectives.	 Ce	 fut	 intense,	 très	 inté-
ressant	 de	 travailler	 en	 groupe	 avec	 des	 intervenants	
de	chaque	Fraternités.		

Nous	 ferons	 part	 au	 CA	 de	 quelques	 réflexions	 et	
idées	qui	pourrait	peut	être	servir	à	notre	Miss	Pop.	

Monique

La	MPEF	(réseau	national)				
Echos	du	week-end	national	de	rentrée	des	28	et	29	septembre	à	Montreuil.		
Monique	et	Raymond,	nos	deux	élus	au	comité	national,	y	pariticipaient.	

Marie	Doubliez
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Nouvelle	 bénévole	 depuis	 novembre	 2018,	 j’ai	 donc	
effectué	 ma	 première	 rentrée	 à	 la	 Miss	 Pop	 et	 plus	
particulièrement	participé	aux	deux	jours	d’inscriptions		
les	9	et	10	septembre	2019.	

Ces	 deux	 journées	 se	 sont	 déroulées	 dans	 une	 am-
biance	 familiale	 et	 chaleureuse.	 La	 motivation	 et	 l’en-
thousiasme	 des	 "apprenants"	 étaient	 bien	 au	 rendez-
vous	et	ces	journées	étaient	l’occasion,	pour	les	anciens,	
de	 nous	 raconter	 leurs	 vacances,	 nous	 présenter	 leurs	
enfants…	 et	 pour	 les	 nouveaux,	 de	 connaître	 un	 peu	
mieux	 la	 Miss	 Pop	 et	 son	 organisation,	 et	 de	 pouvoir	
rencontrer	les	bénévoles	présents.	

En	deux	jours,	environ	cent-vingt-cinq	candidats	(dont	
trente-huit	nouveaux)	se	sont	inscrits	afin	de	bénéficier	
des	différents	cours	de	français,	et/ou	de	participer	aux	
groupes	 de	 conversation	 du	mardi	 après-midi	 réservés	
aux	dames.	

Cependant,	 ce	 nombre	 n’est	 pas	 définitif.	 En	 effet,	
bien	 que	 les	 journées	 d’inscription	 soient	 terminées,	
soixante-trois	 inscrits	 de	 l’année	 dernière,	 (dont	 les	
nombreux	 passagers	 éphémères	 des	 hôtels	 sociaux	 de	
Trappes),	ne	sont	pas	venus	se	réinscrire	à	ce	jour.		

Du	 fait	 de	 la	 forte	 demande	 et	 du	 manque	 de	
bénévoles,	 vingt-six	 personnes	 sont	 pour	 l’instant	 sur	
liste	d’attente.		

Mais	après	ces	deux	jours,	la	rentrée	pour	les	ateliers	
de	 français	 n’est	 pas	 terminée	 !	 Il	 faut	 encore	 répartir	
les	participants	dans	les	différents	groupes	d’après	leurs	
disponibilités,	 celle	 des	 bénévoles,	 et	 les	 niveaux	 de	
chacun	:	un	vrai	travail	de	titan	pour	l’équipe	qui	assure	
la	 coordination	 en	 gardant	 la	 bonne	 humeur	 et	 en	
essayant	de	concilier	toutes	les	demandes	!	

Encore	 une	 belle	 année	 d’échanges	 en	 perspective	
pour	la	Miss	Pop…..	

 Ateliers socio-linguistiques,

Carnet familial

Fabienne

Martine,	bénévole	des	ateliers	
de	français,	a	perdu	sa	mère		

au	mois	d’août.

Cette	action	est	initiée	par	les	services	municipaux	de	
Gestion	 Urbaine	 de	 Proximité	 de	 la	 ville	 de	 Trappes,	
dans	le	but	de	pérenniser	les	investissements	du	«	Pro-
gramme	National	de	Rénovation	Urbaine	».	Autrement	
dit,	 pour	 impliquer	 et	 intéresser	 les	 citoyens	 au	main-
tien	en	bon	état	des	aménagements	qui	"améliorent	 le	
cadre	 de	 vie	 des	 habitants	 »	 Il	 s'agit	 d'observer	 et	

d'analyser	 les	 "atouts"	 et	 les	 "faiblesses"	 du	 quartier	
visité.	
Un	groupe	de	participantes	des	mardis	de	convivialité	

est	engagé	dans	cette	démarche	(octobre	et	novembre).	
Cela	 consistera	 à	 observer,	 photographier,	 faire	 des	
remarques	 et	 critiques	 constructives.	 S’approprier	 la	
ville	et	en	être	citoyennes	à	part	entière.	

Jacob	le	fils	de	Linda		
né	le	7	septembre

Oumou,	petite	sœur	de	Aïssata	
née	en	juillet

Elina,	arrière-petite-fille	Marguerite-Marie,	est	née	le	23	aout

Nous nous réjouissons  
avec ceux qui sont dans la joie 

et nous pleurons  avec ceux qui pleurent 

le	remariage	de	Geneviève		
notre	trésorière	adjointe		
a	été	célébré	le	10	août

Une « marche exploratoire » 

Inscriptions

Bernadette	et	Eliane

Naissances
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Agenda

Conseils	d’Administration		
jeudi	10	octobre,	19h30		
et	samedi	30	novembre		

10h	à	16h	
(bureau	vendredi	8	nov	15h)

Repas fraternels 
 jeudi 17 octobre à 12h 

mais aussi  
vendredi 29 novembre à 12h 

et jeudi 23 janvier 2020 
Bénévoles, participants,  
amis de près ou de loin,  

tous sont invités ! 

✩	Fête	de	Noël	de	la	Miss	Pop✩	
mercredi	18	décembre	15h	à	17h	!
Fête	du	bénévolat	de	la	Miss	Pop	
vendredi	17	janvier	2020	à	18h	

Le	Journal	de	Miss	Pop	n°113	
paraitra	mi-janvier	2020		
Comité	de	rédaction		

lundi	9	décembre	à	16h	

Vacances	scolaires	:		
du	vendredi	18	octobre	après	la	classe	

au	lundi	4	novembre	matin	
Animations	pour	les	enfants	et	jeunes	

pendant	la	première	semaine.

        Qui fait quoi ? 
Président	du	Conseil	d’administration	:		Oscar	Rocha	 	
Secrétaire	du	CA	 	 	 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	!

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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Même si vous ne vous appelez pas Alain, vous 

pouvez devenir bénévole à la Miss Pop… 
Même si vous ne vous appelez pas Alain et n’êtes 

pas bénévole, vous pouvez adhérer à l’association….  
Même si vous ne vous appelez pas Alain et n’êtes  

ni bénévole ni adhérent, vous pouvez quand même 
faire un don… 

Tout est permis… N’attendez pas !

Fêtes	de	la	galette		
	mardi	14	janvier	14h		
et	jeudi	16	janvier	18h

heure	d’hiver	
dimanche		

27	octobre	2019	
On	dort	1h		
de	plus

Les 3 Alain bénévoles à la Miss Pop de Trappes
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