
La spiritualité  
Qu'est ce que c’est ? Comment la vivons 

nous ? C'est un mot qui peut paraître lourd à 
porter, et il faut lui donner non seulement son 
sens religieux mais aussi son sens humain tout 
simplement. Qui que nous soyons, quelques 
soient nos idéologies, nous la vivons, à chaque 
instant passé à la Miss Pop, à chaque instant de 
notre vie. C’est dans 
nos rencontres, dans 
nos partages, dans nos 
contacts avec les uns et 
les autres… A la Miss 
Pop entre intervenants 
et « apprenants » : nous 
souhaitons puisqu'ils 
v iennent vers nous 
pleins d’espérances, 
leur donner le meilleur de nous même pour 
qu'ils comprennent, parlent, lisent, répondent, 
en français. Mais aussi pour que leur parole se 
libère et qu'ils aient la possibilité d'échanger 
avec nous et tous les autres, partout. 

Cela effectivement joint l'intime de chacun 
au communautaire ; nous avons la chance dans 
notre pays d’avoir la liberté de parole qui rend 
l'échange possible. 
La recherche du sens 
Donner du sens c'est inventer des solidarités 

sociales  nouvelles ou comportementales. A la 
Miss Pop, à chaque atelier nous inventons des 

relations entre les apprenants, et entre eux et 
nous ; le public est si divers d'un jour à l’autre ! 
Cela m’a-t-il changée ? 
Donner un peu de mon temps à la Frat m'a 

prouvé que je pouvais aider encore et autre-
ment des gens que je ne rencontrais pas et que 
je ne connaissais pas. 

Grâce aux bénévoles qui m'ont initiée à l’art 
de donner des cours 
de français-langue-
étrangère, grâce au 
soutien de tous, j'ai 
trouvé la joie de par-
tager, pendant les 
ateliers de français, 
les sorties, les ren-
contres. Joie de voir 
la bonne volonté des 

participants pour faire des phrases, échanger 
les uns et les autres  un peu de leur savoir et 
poser des questions sur nos coutumes, les 
comparant aux leurs. 

Dans notre Miss Pop de Tappes nous œuvrons 
tous dans le même sens et 
avec  la même volonté  de 
donner à tous ceux qui 
viennent vers nous des 
clés pour mieux vivre en 
France. 

Monique
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          Les droits des enfants

De	 nombreuses	 associa-

tions	se	sont	regroupées	le	

samedi	 16	 novembre	 à	

Trappes,	 salle	 Jean-Bap-

tiste	Clément,	pour	fêter	le	

30ème	 anniversaire	 de	 la	

convention	 internationale	

des	droits	de	l'enfant.		

L’organisation	a	été	pilotée	

par	 ATD	 quart	Monde.	 De	

nombreux	 témoignages	 et	

discours,	 dont	 celui	 du	

maire,	 ont	 émaillé	 l’après	 midi,	 tandis	 que	 dans	 les	

stands,	 les	 enfants	 on	 été	 occupés	 à	 diverses	 activités	

ludiques	et	pédagogiques.	

	 	Chaque	enfant	a	pu	repartir	du	stand	de	la	Miss	Pop	

avec	 un	 marque	 page	 comprenant	 la	 liste	 de	 tous	 les	

droits	 des	 enfants	 reconnus	 par	 la	 convention	 interna-

tionale	(la	CIDE).	

	 	Ce	fut	aussi	l’occasion	de	renouer	des	liens	avec	nos	

partenaires	sur	la	ville,	la	Cimade,	le	secours	catholique,	

le	secours	populaire…	tous	animés	d’un	même	esprit	au	

service	des	plus	petits.		

Odile	

Une	 soirée	 ciné-débat	 ou	 comment	 offrir	 toujours	

plus	 d’ouverture	 culturelle	 aux	 enfants	 inscrits	 par	

ailleurs	à	l’une	ou	l’autre	des	activités	proposées	par	la	

Miss	 Pop	 :	 un	 film,	 une	 discussion,	 un	 soir,	 sans	 les	

parents,	 avec	 les	 copains	 et	 qui	 se	 termine	 par	 une	

«	pizza-partie	».	Tout	un	programme	!	 	C’est	ainsi	que	

le	 vendredi	 18	 octobre	 (veille	 des	 vacances),	 les	

collégiens	 étaient	 invités	 à	 19h30	 pour	 voir	 un	 film	

d’animation	 intitulé	 «Parvana,	 une	 enfance	 en	

Afghanistan»	

Ils	 étaient	 vingt	 collégiens	 presque	

également	 répar-tis	 entre	 la	 sixième	

et	 la	 troisième.	 Toute	 l’équipe	 de	 la	

Miss	 Pop	 était	 présente:	 Chantal,	

Esther,	 Odile,	 Valérie,	 et	 une	 jeune	

stagiaire.	

Adultes	et	enfants	se	connaissent	si	

bien	 qu’on	 dirait	 une	 grande	 famille	

dans	laquelle	toutes	les	personnalités	

peuvent	 s’exprimer	 parce	 que	 le	

cadre	 est	 tout	 aussi	 chaleureux	

qu’emprunt	de	la	rigueur	nécessaire.	

Le	 film	 :	 sous	 le	 régime	 des	

talibans,	 Parvana,	 11ans,	 grandit	 à	

Kaboul	 rava-gée	 par	 la	 guerre.	

Instruite	 par	 son	 père,	 elle	 devra	 se	

transformer	 en	 garçon	 pour	 faire	

survivre	 sa	mère,	 sa	 grande	 soeur	 et	 son	 petit	 frère,	

reclus	au	domicile.	Le	père	de	famille,	qu’un	handicap	

physique	empêche	d’exercer	 son	métier	d’enseignant,	

a	été	emprisonné	abusivement	pour	s’être	fait	aider	de	

Parvana,	dans	la	rue,	afin	de	gagner	quelques	subsides	

en	 vendant	 objets	 et	 compétences	 d’écrivain	 public.	

Parvana	 devra	 surmonter	 beaucoup	 d’épreuves	 pour	

permettre	à	la	famille	de	se	retrouver	au	complet.	

Quelques	 valeurs	 comme	 le	 savoir,	 l’amitié,	 le	 cou-

rage,	 la	 ténacité,	 le	 partage,	 la	 collaboration	 et	

d’autres,	 sous	 tendues	 par	 la	 force	 des	 relations	

familiales,	sont	mises	en	exergue	dans	ce	film.	

A	 l’issue	 de	 la	 projection	 de	 ce	 film,	 suffisamment	

bien	 fait	 pour	 que	 tous	 puissent	 supporter	 de	 voir	 la	

violence	 subie	 surtout	 par	 les	 femmes	 et	 les	 filles,	

Valérie	 engage	 une	 discussion	 avec	 les	 jeunes.	 Il	

apparaît	qu’ils	ont	 compris	 certains	enjeux	essentiels.	

Valérie	et	Odile	les	aident	à	mieux	les	appréhender	par	

des	 questions	 comme	 :	 «	 ce	 que	 l’on	

voit	 dans	 ce	 film,	 est-ce	 une	 bonne	

interprétation	de	la	religion	?	»	Ou	«	les	

extrémistes	 n’aiment	 pas	 les	 gens	

intelligents	?	»	

	 	 Nous	 pouvons	 entendre	 des	 jeunes	

dire	:	«	ils	sont	trop	extrêmes	-	dans	les	

pires	situations,	il	y	a	de	l’espoir	-	on	se	

plaint	beaucoup	mais	il	y	a	pire	-	l’Intel-

ligence	est	plus	forte	que	la	force…	»	

	 	 A	 presque	 21	 heures,	 un	 peu	 agités,	

nous	 pouvions	 comprendre	 que	 ces	

jeunes	 avaient	 faim,	 d’autant	 que	 les	

nombreuses	 pizzas	 toutes	 chaudes	

étaient	livrées	quelques	minutes	avant.	

Celles-ci	ont	été	 très	appréciées	et	pas	

une	miette	ne	restait	bien-sûr.	

Cette	 soirée	 s’est	 donc	 terminée	 dans	 la	 joie	 et	 la	

bonne	 humeur,	 et	 tous	 les	 jeunes	 ont	 été	 raccom-

pagnés	 par	 l’une	 ou	 l’autre	 de	 ces	 dames,	 à	 moins	

d’habiter	dans	l’immeuble.	

Ce	fut	une	première	séance	dont	la	réussite	pourrait	

en	appeler	d’autres	!		

Chantal	

Soirée ciné-débat à la Miss Pop

�2 Journal	de	Miss	Pop	n°113	hiver	2019-20



Sur	le	thème	:	«	A	la	découverte	de	nos	régions	et	de	

leurs	 richesses	»,	 les	vacances	d’automne	ont	 réuni	à	

nouveau	une	quinzaine	d’enfants	de	la	Miss	Pop,.	

Les	nouvelles	régions	n’ont	plus	de	secrets	pour	eux,	

d’autant	 que	 chacun	 a	 pu	 réaliser	 son	 propre	 jeu	 de	

famille,	 en	 associant	 cinq	 monuments	 ou	 paysages	

caractéristiques	de	la	région	concernée.	

Ce	 qui	 restait	 encore	 théorique	 dans	 cette	 décou-

verte	 a	 vite	 pu	 trouver	 son	 application	 pratique	 et	

visuelle	 lors	de	notre	 sortie	à	France	Miniature.	C’est	

en	 terrain	 presque	 conquis	 que	 nos	 petits	 globe-

trotters	ont	pu	repérer	sur	le	terrain	les	maquettes	de	

nos	 fameux	monuments	 régionaux…	 avant	 peut	 être	

un	jour	de	les	voir	en	vrai…	lors	d’un	voyage	d’été	avec	

la	Miss	Pop	par	exemple.		

Mais	on	ne	pouvait	parler	de	nos	régions	sans	faire	

découvrir	 aux	 enfants	 ce	 qui	 fait	 leur	 saveur	 :	 les	

fromages	!!	

Valérie	 est	 venue	 le	 dernier	matin	 avec	 un	 plateau	

bien	 garni	 de	 tous	 les	 fromages	 les	 plus	 connus…	 et	

pour	certains	les	plus	odorants…	!	

Nous	avons	tous	été	ravis	de	goûter	chacun	d’eux	et	

d’en	 repérer	 les	 saveurs	 particulières…	 les	 enfants	 se	

sont	prêtés	avec	joie	à	ce	moment	dégustation.	Quel-

ques	 grimaces	 ont	 parfois	 fait	 suite	 à	 des	 mines	

réjouies	et	gourmandes	(vive	l’Alsace	et	son	Munster	!)

…	 Quoiqu’il	 en	 soit,	 Valérie	 est	 repartie	 le	 plateau	

vide	!	

Jeux,	bricolages,	chants,	visite,	découverte	et	dégus-

tation	:	voici	le	cocktail	rafraîchissant	de	nos	vacances	

bien	remplies.		

Les vacances d’automne

Odile

Accueil 
A	 la	 Miss	 Pop	 l’accueil	 est	 un	 poste	

impor-tant	 qui	 nécessite	 ponctualité,	

vigilance,	compétence,	amabilité…		

Depuis	 décembre	 et	 jusqu’à	mi-février,	

l’accueil	est	assuré	par	Imane,	stagiaire,	

en	 terminale	 ARCU	 :	 un	 nom	 barbare	

pour	 Accueil,	 Relations	 Clients	 et	

Usagers.	

«	C’est	la	première	fois	que	je	fais	vrai-

ment	 de	 l’accueil.	 J’ai	 fait	 mes	

précédents	stages	dans	un	hotel,	un	hopital,	une	maison	de	retraite,	

mais	 je	 n’avais	 pas	 grand	 chose	 à	 faire.	 A	 la	 Miss	 Pop	 j’apprécie	

l’ambiance	 familiales,	 les	 relations	 chaleureuses,	 la	 convivialité.	

Ailleurs	les	directeurs	sont	lointains,	on	ne	peut	leur	parler	que	sur	

rendez-vous.	Ici	on	travaille	ensemble	».	

Pour	 ses	 projets	 d’avenir	 elle	 s’avoue	 «	 un	 peu	 perdue	 »	 :	 le	

tourisme,	 le	commerce	 international,	hotesse	de	 l’air…?	 	Elle	aime	

voyager.	Mais	d’abord	le	bac	cette	année,	puis	le	BTS.	Cela	lui	laisse	

le	temps	d’expérimenter	et	de	choisir	

Partenariat 
	La	Miss	Pop	de	trappes	a	fait	un	parte-

nariat	avec	deux	élèves	du	lycée	le	Buat	

à	 Maule,	 Amina	 BRAHIMI	 et	 Margaux	

BLANADET	en	terminale	SAPAT	(Service	

à	la	personne	et	au	territoire).		

	Ce	partenariat	avait	pour	objectif	

d’organiser	une	vente	de	produits	

«	tendances	»	au	profit	de	l’association		

Fraternité	Mission	Populaire	(sacs	tote-

bag,	pochettes,	trousses)	Il	s'agissait	de	

pouvoir	aider	l'association	à	financer	

ses	actions.	Ce	partenariat	a	rapporté	

340,70	€.		
Amina,	Margaux 

Eliane 
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Le	 15	 décembre	 dernier,	

c'était	 la	 fête	 des	 familles	

de	 la	Miss	 Pop	 à	 l'occasion	

d'un	Noël	tout	proche.	 
Déjà	 en	 entrant	 dans	 la	

salle,	Noël	on	y	pensait	:	les	

guir landes,	 les	 étoi les	

brillantes,	 les	 chants	 tradi-

tionnels,	un	goûter	promet-

teur… 
Mais	 bientôt,	 place	 aux	

histoires	 et	 jeux	 tradition-

nels	 :	 les	chaises	musicales,	

l'invité	 surprise	 qu'il	 fallait	

reconnaître	 grâce	 à	 des	

questions	 judicieuses,	 la	

chasse	 aux	 lunettes,	 aux	 chaussettes,	 sacs	 à	 mains,	

foulards,	aux	mouchoirs,	en	temps	record. 
Tous	 y	 participaient	 de	 bon	 coeur	 et	 les	 enfants	 en	

redemandaient. 
Mais	 Noël	 c'était	 surtout	 de	 nombreux	 messages	 lus	

ou	 chantés	 par	 des	 groupes	 de	 dames	 ou	 d'enfants,	

messages	 de	paix,	 de	 bienveillance	 les	 uns	 envers	 les	

autres.	 
Nous	tous,	de	pays	d'origine,	de	langue	maternelle,	de	

religions,	 d'âges	 différents,	 tous	 ensemble	 nous	

formions	une	véritable	grande	famille.	

Charlotte

Fête de Noël de la Miss Pop

Quelle	 effervescence	 ce	 mercredi	 11	

décembre	dans	les	locaux	de	la	Miss	Pop	!	

Contactée	 par	 Valérie	 pour	 une	

intervention	 bénévole	 ponctuelle	 cet	

après-midi-là,	 j’avais	 aussitôt	 répondu	

présente,	 heureuse	 de	 retrouver	

l’ambiance	 amicale	 de	 l’équipe	 de	

l’association	 et	 la	 vitalité	 de	 ses	 chers	

jeunes	adhérents.	Je	n’ai	pas	été	déçue.	

-	On	attend	combien	d’enfants	?	

-	On	ne	sait	pas,	on	verra	quand	ils	arriveront	!	

-	Vous	êtes	sûres	d’avoir	préparé	assez	de	matériel	?	

-	Oui,	on	a	tout	ce	qu’il	faut	!	

Dès	 l’ouverture	 de	 la	 porte,	 une	 nuée	 de	 petits	

travailleurs	 bien	 motivés	 se	 précipite	 (dans	 le	 calme,	

toutefois)	 dans	 les	 locaux	 pour	 prendre	 connaissance	

des	projets	d’activités	et	écouter	les	consignes.	

Quatre	ateliers	:	sapins	en	bois	et	papier,	tableaux	en	

«	 serviettage	 »,	 guirlandes	 en	 papier,	 cartes	 pour	

remercier	pour	les	bénévoles.	

Tous	 veulent	 tout	 faire.	

Tout	ce	qui	a	été	appris	

durant	l’année	prend	ici	

son	 sens:	 découper,	

classer,	coller,…	

Pour	les	adultes	chargés	

de	 l’encadrement,	 c’est	

alors	 un	 sprint	 de	 deux	

heures	 qui	 s’engage	 :	

mettre	 à	 disposition	 le	

papier,	 les	 ciseaux,	 la	 colle,	 marquer	 et	 ranger	 les	

objets	 terminés,	 orienter	 les	 enfants	 vers	 un	 autre	

atelier	et	aussi	consoler	celui	ou	celle	qui	n’a	pas	eu	le	

temps	de	tout	faire.	

L’après-midi	se	termine	par	les	chants	appris	aupara-

vant	 accompagnés	 à	 la	 guitare	 par	Odile.	 Les	 enfants	

rayonnants	 repartent	 avec	 leurs	 travaux,	 les	 adultes	

heureux	du	succès	de	l’activité	se	posent	un	moment.	

Un	bon	moment	partagé	tous	ensemble.	

Thérèse	

Préparatifs de fête

les	inévitables	«	chaises	musicales	»	ont	toujours	le	même	succès
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–	 Vous	 avez	 dit	 «	 marche exploratoire »	 !!!	
Qu'est-ce	que	c'est	que	cette	aventure	?…	

–	 C’est	 un	 groupe	 de	 25	 à	 35	 personnes	 qui	 s'est	

engagé	à	consacrer	du	temps	(quatre	après-midi)	pour	

réfléchir,	 en	 citoyens	 actifs,	 à	 notre	 environnement	

proche.	Pour	explorer	notre	quartier,	

remarquer	 ses	 atouts,	 ses	 qualités,	

observer	 et	 signaler	 aux	 services	

compétents	 les	 négligences,	 les	

détériorations	 et	 proposer	 des	

améliorations	possibles.	

Nous	voilà	parties	avec	nos	regards	

de	 détectives,	 nos	 appareils	 photos	

et	 nos	 stylos...	 Même	 la	 pluie,	 fine	

mais	tenace,	ne	nous	décourage	pas.	

Nous	 traversons	 le	parc	de	 la	Plaine	

de	Neauphle.	

–	Oh	!	Quel	beau	massif	de	roses	!	

–	Allez,	Rkia	!	Une	photo	!		

–	Eh	!	Tassadit,	tu	notes	:	il	faudrait	en	planter	encore	

d'autres,	c'est	trop	beau	!	

–	Regardez	 ces	 boîtes	 en	 plastique	 et	 ces	 canettes	

vides	sous	les	bancs...	On	note	!	

–	Tiens	!	Des	chaises	cachées	dans	les	buissons…		

–	Et	 les	 briques	 de	 ce	 muret	 cassé	 :	 les	 enfants	

pourraient	 se	 blesser	 en	 les	 lançant…	 On	 note	

encore	!			

Un	 peu	 plus	 loin,	 en	 longeant	 le	 gymnase	Mahier,	

nous	constatons	que	 les	branches	des	arbres	cachent	

les	 lampadaires,	 on	 n'y	 voit	 rien	 quand	 on	 passe	 la	

nuit,	et	 le	chemin	est	trop	rétréci,	on	ne	peut	plus	se	

croiser,	 il	 faut	 tailler	 les	 branches	 !...	 (NB	 :	 ce	 travail	

d'élagage	 a	 été	 fait	 quelques	 jours	 après	

notre	signalement.)	

	 Nous	 poursuivons	 notre	 marche	 explora-

toire	 dans	 le	 quartier	 du	marché,	 avant	 de	

nous	 mettre	 au	 sec	 au	 centre	 social	 des	

Merisiers,	 pour	 vérifier	 nos	 notes	 et	 nous	

réchauffer	avec	un	petit	goûter.	

	 Rendez-vous	 le	 mardi	 suivant	 à	 la	 cyber-

base	 pour	 rédiger	 nos	 observations	 par	

groupes	de	deux	personnes	par	ordinateur.	

Chaque	 équipe	 a	 présenté	 ensuite	 son	

travail	devant	l'ensemble	des	participants.	

	Les	deux	responsables	municipaux	qui	nous	

ont	accompagnées	et	guidées	ont	 transmis	

nos	 observations	 aux	 services	 concernés	 :	

municipalité	 et	 communauté	 d'agglomération,	 pour	

qu'ils	 sachent	 quels	 travaux	 d'entretien	 sont	 à	 entre-

prendre.	

Conclusion	 :	 nous	 sommes	 tous	 concernés	 par	 le	

maintien	en	bon	état	de	notre	quartier.	

Bernadette	

Mardi	 14	 janvier,	 à	 la	 «	Miss	 Pop	 »	 c'est	 le	 jour	 de	

notre	 traditionnelle	 galette,	 l’après-midi	 pour	 les	

dames	 de	 la	 «	 convivialité	 »	 et	 le	 soir	 pour	 les	

participants	des	ateliers	de	français.	

L’après-midi,	 salle	 Jean	 Baptiste	 Clément,	 une	 tren-

taine	 de	 personnes	 ont	 participé	 aux	 différentes	

animations	proposées	par	 les	pétillantes	bénévoles	 !			

C h a rade s ,	 j e u x	 e t	

c h a n t s	 s e	 s o n t	

e n c h a î n é s …	 s a n s	

oublier	 le	 traditionnel	

et	 très	 apprécié	 jeu	 du	

«	loto	».		

Pour	 finir,	 dégustation	

de	 la	 galette	 avec	 le	

couronnement	 de	 nos	

reines	 du	 jour	 et	 la	

distribution	 des	 petits	

cadeaux	en	souvenir	de	

ce	 beau	 moment	 de	

partage	et	de	fête.	

A	18	heures,	c’était	au	tour	des	participants	aux	ate-

liers	de	français	du	soir	de	venir	fêter	cet	événement	

dans	la	grande	salle	de	la	Miss	Pop.	Avant	le	«	loto	»	

tant	 attendu,	 Bernard	 a	 commencé	 les	 festivités	 en	

proposant	 le	 jeu	«	dessiner	c’est	gagner	».	Quelques	

participants	 ont	 pu	 nous	 montrer	 leurs	 talents	 de	

dessinateurs.	 Quelques	 charades	 plus	 loin	 et	 c’était	

au	tour	de	Céline	d’animer	le	jeu	«	Jacques	a	dit	».		Et,	

comme	l’après-midi,	le	partage	de	la	galette,	la	photo	

de	 nos	 reines	 de	 la	 soirée	 et	 la	 remise	 des	 récom-

penses	ont	terminé	cette	belle	journée.	

Cette	 année	

e n c o r e ,	 l e	

partage	 et	 la	

bonne	humeur	

étaient	 bien	

a u	 r e n d e z -

vous.	

Fabienne	!

 Ateliers socio-linguistiques,

	

Fêtes de la galette
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Brigitte	est	une	native	des	Pyrénées	ariégeoises	où	

elle	 a	 vécu	 ses	 huit	 premières	 années.	 Elle	 en	 a	

d’ailleurs	gardé	un	goût	prononcé	pour	la	montagne,	

les	espaces	naturels	et	les	voyages.	

Après	 des	 études	 universitaires	 en	 histoire	 elle	

trouve	 un	 poste	 à	 l’ONISEP	 (Office	 National	 d’Infor-

mation	sur	les	Enseignements	et	les	Professions).	Elle	

y	 apprécie	 particulièrement	 le	 contact	 qu’elle	 peut	

avoir	 avec	 le	 public.	 Ce	 poste	 est	 à	 Paris	 où	 elle	 vit	

avec	son	mari	et	 leurs	trois	enfants.	

Puis	 ce	 sera	 Versailles	 et	 Saint	

Quentin-en-Yvelines	 au	 grès	 des	

changements	de	travail.	

C’est	 à	 ce	moment-là	 que	 Brigitte	

va	 rencontrer	 Bernadette	 parce	

qu’elles	 partagent	 toutes	 les	 deux	

des	activités	d’aumônerie	avec	leurs	

enfants	 respectifs.	 Ces	 activités	

communes	 seront	 complétées	 par	

quelques	 randonnées	 propices	 aux	

échanges.	

A	 partir	 de	 2012	 Brigitte	 rejoint	

l’équipe	de	bénévoles	de	la	Miss	Pop	

dans	 les	 ateliers	 de	 français	 pour	 adultes	 (ASL)	 où	

elle	 apprécie	 beaucoup	 de	 côtoyer	 des	 participants	

de	différentes	cultures	 tout	en	se	 rendant	utile.	Elle	

confie	passer	du	temps	à	préparer	ses	 interventions	

du	mardi	soir.	Ses	recherches	se	font	soit	à	partir	de	

livres	soit	à	partir	de	documents	trouvés	sur	internet.	

Elle	souhaite	d’ailleurs	pouvoir	utiliser	les	ordinateurs	

de	la	salle	d’informatique	pour	quelques-unes	de	ses	

séances.		

	 	Brigitte	fait	aussi	partie	de	l’équipe	

de	 rédaction	 du	 journal	 de	 la	 Miss	

Pop	et	accompagne	les	sorties	ASL.	

	 	Elle	est	enfin	une	grand-mère	heu-

reuse	 avec	 ses	 cinq	 petits-enfants.	

Elle	 rend	 aussi	 très	 souvent	 visite	 à	

sa	 maman	 résidente	 d’une	 maison	

de	retraite.	Son	implication	à	la	Miss	

Pop	 ne	 l’empêche	 pas	 de	 vivre	 sa	

passion	 pour	 les	 voyages	 avec	 son	

mari	 et	 elle	 apprécie	 d’être	 facile-

ment	 remplacée	 pour	 les	 séances	

d’ASL.																																																																																																	!

 Portrait de bénévole

Ce	 vendredi	 29	 novembre,	 le	 repas	 fraternel	 de	 la	

Miss	 pop	 était	 en	 partie	 animé	 par	 le	 père	 Etienne,	

curé	de	la	paroisse	catholique	de	Trappes	depuis	2015.	 

Le	 sujet	 proposé	 était	 :	 la	 spécificité	 de	 la	 paroisse	

catholique	 de	 Trappes	 dans	 une	 ville	 à	 majorité	

musulmane. 
Ce	sujet	de	prime	abord	interpelle	quand	on	sait	que	

la	population	musulmane	représente	entre	60	et	75	%	

de	la	population	de	cette	ville. 
Le	 père	 Etienne	 d'emblée	 nous	 a	 montré	 qu'on	 ne	

résume	pas	une	population	à	des	chiffres,	mais	à	des	

individus.	 Avec	 amour,	 passion	 et	 fougue	 il	 nous	 a	

parlé	de	ces	jeunes	et	moins	jeunes	qu'il	côtoie	chaque	

jour.	 Il	 aimerait	pour	 chacun	d'eux	 trouver	une	place,	

une	 raison	de	vivre,	une	 reconnaissance	 sociale	et	au	

final	un	beau	parcours. 
La	tâche	est	ardue	et	 il	s'appuie	sur	sa	paroisse,	ses	

fidèles,	 les	 associations	 caritatives	 locales	 et	 la	 Miss	

Pop	 bien	 sûr. Tous	 réunis	 et	 concernés,	 la	 tâche	 est	
plus	facile. 
Mais	un	jeune	-	et	il	a	des	exemples	précis	en	tête	–	

livré	 à	 lui-même,	 a	 vite	 fait	 de	 «	 déraper	 »	 et	 de	

tomber	dans	la	délinquance… 
Autant	 que	 possible,	 le	 père	 Etienne	 veille	 avec	

douceur	 et	 amour,	 animé	 par	 sa	 foi	 en	 Dieu	 et	 en	

l'homme	 ;	 il	 pose	 un	 cadre	 de	 vie	 et	 y	 replace	 les	

valeurs	chrétiennes. 
Chaque	 bénévole,	 dans	 son	 schéma,	 a	 sa	 place	 et	

apporte	sa	pierre	à	l'édifice,	tant	par	le	soutien	scolaire	

que	 par	 les	 ateliers	 de	 français	 pour	 adultes,	 ou	 par	

l'accompagnement	des	familles. 
Merci	pour	ce	beau	message.	

Béatrice	 

Christine

Repas fraternel
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Une	 soirée	 sans	 façons,	 sans	

programme	 précis,	 sans	 obliga-

tions…	 une	 soirée	 juste	 pour	 se	

rencontrer	 et	 faire	 connaissance	

avec	 celles	 et	 ceux	 qu’on	 n’a	

habituellement	pas	 l’occasion	de	

rencontrer.	

Près	 de	 quarante	 bénévoles,	

anciennes,	anciens,	ou	actuel.les,	

engagé.es	 depuis	 quelques	mois	

…ou	 depuis	 trente	 ans,	 ont	 été	

heureux	de	se	retrouver.	

Une	 soirée	 pleine	 de	 bonne	

humeur	et	d’enthousiasme.	

Carnet familial
!

Naissance	de	Esma	Nun,		

fille	de	Sema	Durmaz,		

le	5	octobre	2019

 Fête du bénévolat
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Agenda

Conseil	d’Administration		

jeudi	6	février	2020	à	19h15		

bureau		

vendredi	31	janvier	14h

Repas fraternels 
 jeudi 23 janvier2020 à 12h 
vendredi 28 février à 12h 

et jeudi 26 mars à 12h 
Bénévoles, participants,  
amis de près ou de loin,  

tous sont invités ! 
Inscription au 01.30.59.89.95

Soirée	de	gala	
au	profit	de	la	Miss	Pop	
vendredi	24	avril	2020	

dîner	et	spectacle	
au	Centre	Huit	à	Versailles	

Notez	déjà	la	date	!

Le	Journal	de	Miss	Pop	n°114	

paraitra	mi-mars	2020		

Comité	de	rédaction		

lundi	3	février	à	16h	

Vacances	scolaires	:		

du	vendredi	7	février	après	la	classe	

au	lundi	24	février	matin	

Animations	pour	les	enfants	et	jeunes	

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

Vice-présidente		 	 	 Christine	Pellicer	 	

Secrétaire	du	CA	 	 	 Eliane	Humbert	

Trésorier			 	 	 Alain	Knecht	

Trésorière	adjointe	:		 	 Geneviève	Briatte	

	 Directrice	:		 Valérie	Rodriguez	 	

	 Adulte-relais	:		 Odile	Jouet,	Esther	Mephane	

!!
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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Pour soutenir l’action de la Miss Pop vous pouvez devenir bénévole, vous pouvez aussi 
ahérer à l’association et vous associer à ses reflexions lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
Même si vous n’êtes ni bénévole ni adhérent, vous pouvez quand même faire un don… Tout est 
permis… N’attendez pas !  La situation financière est alarmante malgré les économies drastiques 
et les restrictions sur les sorties culturelles (entre autres). 

Vous pouvez soutenir la Miss Pop par UN DON REGULIER : demandez à votre banque de 
faire un virement automatique sur le compte de la Fraternité Mission populaire de Trappes :  
LA POSTE - code IBAN FR65 2004 1010 1239 0391 2Y03 301 BIC : PSSTFRPPSCE

Assemblée	générale	de	la	
Fraternité	Mission	Populaire		

de	Trappes	
jeudi	5	mars	2020	à	19h	

salle	Picasso	
Accueil,	émargement		

et	petit	buffet	à	partir	de	18h
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