
Ce	soir	ce	sera	un	rapport	
mo ra l	 i n h ab i t u e l	 c a r	
composé	 à	 quatre	 mains	
mais	présenté	par	une	seule	
personne,	 en	 l’occurrence	
votre	vice-présidente.(…)		
Le	maître	mot	qui	 ressort	

de	cette	année	écoulée	c’est	
engagement.	L’engagement	de	nos	salariées	 :	Valérie,	
Odile,	 Esther	 et	 Chantal	 présente	 quelques	mois,	 qui	
ne	 comptent	 pas	 leurs	 heures.	 L’engagement	 des	
bénévoles	 dont	 le	 nombre	 reste	 stable,	 une	
cinquantaine	 et	 qui,	 eux	 non	 plus,	 ne	ménagent	 pas	
leurs	 efforts.	 L’engagement	 enfin	 de	 vous,	 nos	
donateurs,	 des	 adhérents	 présents	 ainsi	 que	 des	
différents	services	d’entraide	sans	qui	l’action	de	notre	
Frat	dans	la	ville	de	Trappes	ne	serait	pas	possible.	
L e s	 d i f f é r e n t e s	 r e n con t r e s	 d u	 C on s e i l	

d’administration	et	du	bureau	ont	permis	de	réfléchir	
au	sens	du	travail	auprès	des	partici-pants,	de	décider	
des	actions	à	mener,	d’élaborer	des	projets	et	trouver	
les	 moyens	 de	 les	 réaliser.	 Une	 autre	 mission	 des	
membres	 du	 CA	 consiste	 à	 accompagner	 du	 mieux	
possible	 celles	 et	 ceux	 qui	 tous	 les	 jours	 sont	 sur	 le	
pont.	
A	propos	du	bilan	 financier,	 vous	 verrez	 avec	notre	

équipe	 de	 trésorerie	 que	 toutes	 les	 subventions	
publiques	espérées	en	2019	n’ont	pas	été	au	 rendez-
vous	et	certaines	revues	à	 la	baisse.	 (…)	Cette	équipe	
de	 trésorerie	 tout	 à	 fait	 remarquable,	 formée	 de	
bénévoles,	Geneviève	Briatte	et	Alain	Knecht,	a	réalisé	
une	gestion	rigoureuse,	professionnelle	de	l’argent	de	
la	 Miss	 Pop.	 Nous	 finissons	 l’année	 avec	 un	 déficit	
malgré	des	dépenses	bien	maîtrisées.	

Afin	de	diversifier	la	recherche	de	fonds	un	
groupe	de	 réflexion	 s’est	 créé.	 Son	but	est	
de	sensibiliser	 les	entreprises	du	bassin	de	
Saint-Quentin	en	Yvelines,	et	de	Trappes	en	
particulier.(…)	Des	bénévoles	se	sont	portés	
vo lonta i res	 pour	 rempl i r	 d ’autres	
demandes	 de	 subvention…	 c’est	 tellement	
de	tableaux	à	remplir	!	

	Autre	idée	:	un	parrainage	permettant	à	des	familles	
ou	à	des	enfants	de	participer	à	nos	séjours	familiaux	
d’été.	
	 	 Vous	 voyez	 qu’à	 la	 Miss	 Pop	 si	 on	 n’a	 pas	 de	

pétrole,	on	a	des	idées	!	
	Deux	équipes	s’activent	au	bon	fonctionnement	de	

notre	 Frat	 en	 soignant	 sa	 communication	 interne	 et	
vers	 l’exterieur.	 Il	 s’agit	 de	 l’équipe	 Info-Com	 et	 du	
comité	de	rédaction	du	journal	que	vous	recevez	tous.	
Quatre	 numéros	 par	 an,	 un	 par	 trimestre,	 vous	
racontent	 la	 vie	de	 la	Miss	Pop.	Articles	de	 réflexion,	
comptes	 rendu	 d’activités	 et	 de	 sorties,	 avec	 de	
l’humour	 et	 des	 photos…	 le	 tout	 mis	 en	 page	 par	
Eliane.	
Nos	 sorties	 et	 fêtes	 permet-

tent	 aux	 personnes	 de	 diffé-
rentes	 cultures	 de	 mieux	 se	
connaître,	 partager	 et	 collabo-
rer	et	ainsi	d’éviter	 les	cloison-
nements.	 Les	 soirées-partage,	
repas	 fraternels,	 rencontres,	
participations	extérieures	nous	
soudent	 les	 uns	 aux	 autres	 et	
laissent	 de	 belles	 tranches	 de	
souvenirs.					
	 	 								(suite	p.2)		
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La	vice-présidente	évoque	avec	émotion	 le	départ	brutal	de	 l’ancien	président	Frédéric	Trautmann	en	avril,	 et	
adresse	 ses	 pensées	 à	 son	 épouse	 Suzy.	 Elle	 présente	 un	 montage	 diapo	 illustrant	 le	 fonctionnement	 de	
l’association,	préparé	par	le	président	Oscar	Rocha,	empêché	ce	soir-là	pour	raison	de	santé.
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Rapport moral (suite)

Dans	 le	 montage	 vous	 avez	 dû	
remarquer	beaucoup	de	traits	qui	
rel ient	 les	 acteurs	 animant	
l’association.	Ces	traits	sont	autant	
de	liens	de	solidarité,	de	fraternité	
et	 de	 bienveillance	 qui	 animent	
nos	 motivations.	 C’est	 la	 même	
qualité	de	 liens	que	nous	voulons	

développer	 avec	 nos	 participants.	 Je	 suis	 persuadée	
qu’en	 les	 accueillant	 de	 la	 sorte	 nous	 leur	 offrons	 la	
possibilité	d’être	à	leur	tour	des	acteurs	de	la	solidarité,	
de	la	fraternité	et	de	la	bienveillance	là	où	ils	vivent.	
Je	 reste	 une	 vraie	 optimiste	 préférant	 et	 choisissant	

sans	modération	de	 voir	 le	 verre	 à	moitié	 plein	qui	 ne	

demande	qu’à	se	 remplir	entièrement.	 Je	 souhaite	une	
belle	pérennité	à	notre	Miss	Pop.	
J‘adresse	tous	mes	remerciements	à	nos	salariées,	nos	

bénévoles,	nos	donateurs	et	adhérents	qui	font	de	cette	
frat	une	maison	où	il	fait	bon	vivre.	
Je	laisse	les	mots	de	fin	à	Oscar	notre	Président	:	

«	A	notre	Frat	nous	cherchons	comment	pratiquer,	avec	
des	 croyants	 et	 des	 non-croyants,	 une	 vie	 communau-
taire	 qui	 libère	 du	 passé,	 répare	 le	 présent	 et	 prépare	
l’avenir	vers	un	pays	de	justice.	Un	pays	où	la	confiance	
succèdera	à	la	peur,	l’espérance	succèdera	à	la	course	à	
la	performance,	la	fraternité	succèdera	à	l’égoïsme	de	la	
concurrence.	»	
Le	reste	nous	sera	donné	en	plus. Christine

Vacances	de	février	:	à	nouveau	nous	avons	la	joie	de	
retrouver	les	enfants	de	la	Miss	Pop	pour	une	semaine	
riche	et	variée.		
Le	temps	du	matin	consacré	à	la	citoyenneté	portait	

cette	 fois	 sur	 la	 ville	 de	 Trappes	 :	mieux	 la	 connaître,	
mieux	 s’y	 repérer,	 et	 surtout	 comprendre	 le	 fonction-
nement	et	l’utilité	d’une	élection	municipale.	
Nous	 avons	 tous	 contribué	 à	 la	 réalisation	 d’une	

petite	 maquette	 où	 chaque	 enfant	 a	 positionné	 son	
bâtiment.	 Ce	 n’est	 pas	 une	 mince	 affaire	 que	 de	 se	
repérer	sur	un	plan	3	D	!	
A	 l’approche	 des	 élections	 municipales,	 nous	

voulions	sensibiliser	 les	enfants	à	 leur	appartenance	à	
une	 commune	 et	 communauté	 d’agglomération	 tout	
en	 leur	 faisant	 comprendre	 le	 fonctionnement	 et	 le	
rôle	 d’une	 municipalité,	 par	 des	 exemples	 concrets	
qu’ils	puissent	s’approprier.	
Nous	 avons	 même	 orga-

nisé	 un	 «	 vrai	 bureau	 de	
vote	 »,	 avec	 assesseurs,	
liste	 d’émargement,	 isoloir,	
et	 un	 enjeu	 concret	 pour	
les	 enfants	 :	 quel	 atelier	
choisir	 parmi	 les	 huit	 pro-
posés	par	 les	 «	 champs	de	
la	culture	»	pour	les	proch-
aines	vacances	de	Pâques	?		
La	 poterie	 a	 gagné	 haut	 la	
main	 !	 Une	 s i tuat ion	
concrète	 parle	 souvent	
mieux	 qu’un	 long	 discours.	 Et	 nous	 avons	 accueilli	 la	
déléguée	du	préfet	qui	a	ainsi	pu	assister	au	vote.		

Quatre	 groupes	 constitués	 pour	 le	 soutien	 scolaire	
ont	pu	travailler	dans	de	bonnes	conditions,	avec	notre	
stagiaire	Amina	pour	nous	aider.		
L’après	 midi,	 sous	 la	 conduite	 d’Esther,	 les	 enfants	

ont	 réalisé	un	bâton	de	pluie	qu’ils	ont	emporté	 chez	
eux	 avec	 la	 promesse	de	 s’en	 servir	 pour	 l’illustration	
sonore	de	leurs	contes	et	histoires.	
Puis	 nous	 nous	 sommes	 lancés	 dans	 la	 réalisation	

d’une	 fresque	 «	mosaïque	 »	 sur	 le	 thème	 de	 la	 lutte	
contre	 le	 racisme.	
Chacun	 a	 donné	 libre	
cours	 à	 son	 imagina-
tion	dans	le	petit	carré	
qui	 lui	 était	 réservé…	
Les	 phrases	 inoublia-
bles	 de	Martin	 Luther	
King	 ont	 côtoyé	 des	
dessins	 d’enfants	 de	
toutes	 les	 couleurs…	 avec	 un	 message	 clé	 :	 nous	
sommes	tous	égaux	et	frères.		
Valérie	animait	un	temps	de	relaxation,	et	nous	cons-

tatons	de	 séances	en	 séances	 les	progrès	des	enfants	
qui	arrivent	plus	 facilement	à	se	poser.	 La	musique	et	
l e s	 j eux	 r y thmiques	
viennent	 compléter	 ces	
moments.		
La	fin	de	semaine	arrive	

bien	 vite	 avec	 le	 goûter	
préparé	par	les	maman,	et	
la	 séance	 de	 cinéma	 qui	
précède	 le	 dur	 moment	
de	la	séparation.	

L’art de mêler le ludique au pédagogique

Odile

Ce numéro, réalisé en pleine période d'épidémie, voit son agenda caduque y compris la date du gala. 
L'envoi du 24 mars est destiné aux abonnés numériques. L’envoi du format papier est ajourné. 
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Molière…	Alexandrins	ou	prose...	Scapin	et	ses	four-
beries…	Malgré	les	vagues	souvenirs	austères	de	textes	
un	 peu	 tarabiscotés,	 étudiés	 jadis	 au	 collège,	 	 je	 suis	
tentée	par	une	petite	révision	des	«	classiques	»...		
Je	 pousse	 donc,	 un	 soir	 de	 janvier,	 la	 porte	 de	

l’auditorium	du	Conservatoire	de	Musique	et	de	Danse	
de	Trappes	. 
Surprise	!	En	entrant	dans	la	salle	

je	vois	deux	ou	trois	brochettes	de	
visages	 connus	 installés	 aux	 pre-
miers	rangs	et	encadrés	par	Esther,	
Valérie	 et	 Odile…	 La	Miss	 Pop	 est	
là	!…		
Quel	 courage	 d'emmener	 cette	

petite	 troupe	voir	un	 tel	 spectacle	
«	vénérable	»,	que	Louis	XIV	et	sa	
cour	 regardaient	 à	Versailles	 il	 y	 a	
près	de	350	ans	!!!! 
Surprise,	 je	 m'installe	 entre	

Moussa	et	Ilyes	en	me	posant	déjà	
des	 questions,	 et	 très	 inquiète	 au	

sujet	de	 	la	durée	du	spectacle…	Combien	de	minutes	
vont-ils	écouter	calmement	? 
Surprise	 !	 Dès	 l'ouverture	 du	 rideau,	 les	 jeunes	

acteurs	 démarrent	 sur	 les	 chapeaux	 de	 roues.	 Tout	
surprend	 et	 étonne	 le	 spectateur	 :	 les	 costumes	 par	
leur	actualité,	l'abondante	variété	des	gestes	comiques	
et	des	mimiques,	 le	 comique	des	 répétitions	de	mots	

sur	 le	 même	 ton,	 les	 dialogues	 très	
rythmés	 avec	 changements	 brusques	
de	ton	et	d'accent,	et	le	comique	des	
situations,	 comme	 cette	 bagarre	 qui	
n'en	est	pas	vraiment	une,	et	 le	revi-
rement	final	si	inattendu…	 
Surprise	!…	Tiens	!	Déjà	fini	!!!… 
Quelle	 belle	 prestation	 !	 Je	 me	 suis	
régalée,	 bien	 sûr	 du	 spectacle,	 mais	
aussi	 et	 surtout	des	éclats	de	 rire	de	
mes	jeunes	voisins.	 
Surprise	 !	 Molière	 fait	 encore	 bien	
rire	les	jeunes	Trappistes	en	2020.	

Bernadette 

Une soirée au théâtre

			Le	7	février,	les	jeunes	ont	de	nouveau	été	invités	à	
participer	à	une	soirée	ciné-pizza.	L’objectif	est	de	faire	

de	 la	 prévention	 (contre	 la	 radicalisation	 notam-
ment),	 d'ouvrir	 les	 jeunes	 au	 monde	 qui	 les	
entoure,	de	 lutter	 contre	 les	préjugés	et	 les	 fakes	
news.		
Ce	soir	là,	nous	avions	décidé	de	projeter	le	film	

"Un	sac	de	billes	»,	l'histoire	de	Joseph	Joffo,	jeune	
enfant	juif	qui	traverse	la	France	occupée	avec	son	
frère	pour	aller	se	réfugier	en	zone	libre.	C'est	avec	
un	peu	d'appréhension	que	nous	 avions	 choisi	 ce	
film,	 connaissant	 tous	 les	 préjugés	 et	 stéréotypes	
qui	circulent	sur	le	judaïsme.		

Les	 jeunes	 se	 sont	montrés	 très	 intéressés,	 se	 sont	
identifiés	à	ces	deux	enfants	et	ont	posé	beaucoup	de	
questions.	Nous	avons	mesuré	l'ampleur	de	la	mécon-
naissance	 de	 cette	 période	 de	 l'histoire	 chez	 certains	
de	ces	jeunes.		
Le	 débat	 a	 d’abord	 porté,	 sur	 des	 questions	 de	

compréhension	puis	s'est	orienté	sur	des	thématiques	
plus	 "philosophiques	 ou	 éthiques"	 (la	 question	 du	
pardon	notamment).		
Nous	 comptons	 poursuivre	 cette	 expérience	 car	 les	

jeunes	sont	heureux	de	se	retrouver	et	les	débats	sont		
riches	et	utiles.	

Valérie	

Une soirée ciné-pizza
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Béatrice	 est	 bénévole	 en	 soutien	 scolaire	 à	 la	Miss	
Pop	 depuis	 un	 an	 et	 demi.	 Elle	 est	 mariée,	 habite	
Maurepas,	a	deux	enfants	et	un	petit	fils	qu’elle	garde	
toutes	les	semaines	du	mardi	au	mercredi	soir.	
Béatrice	 a	 toujours	 été	 attirée	 par	 le	 métier	

d’enseignant.	 Bien	 avant	 d’être	
diplômée,	 elle	 effectuait	 des	 rem-
placements	 et	 parfois	 se	 trouvait	
face	à	des	élèves	plus	âgés	qu’elle…	
A	un	tournant	de	sa	vie,	elle	a	dû	

faire	le	choix	entre	se	spécialiser	en	
Droit	 ou	 devenir	 professeur	 d’Eco-
nomie/Droit	 en	 lycée.	 Jamais	 elle	
n’a	 regretté	 le	 fait	de	s’être	dirigée	
vers	 l’enseignement.	 Le	 métier	 de	
son	 conjoint	 nécessitant	 beaucoup	
de	déplacements,	la	petite	famille	a	
dû	 déménager	 pas	 moins	 de	 qua-
torze	 fois	 en	 province	 et	 région	
parisienne.	 Béatrice	 a	 su,	 à	 chaque	 déménagement	
s’adapter	 aux	 différents	 établisse-ments	 scolaires	 et	 à	
leurs	élèves.	
L’âge	de	 la	 retraite	 arrive	mais	Béatrice	n’arrête	pas	

pour	 autant	 l’enseignement.	 Elle	 rejoint	 l’association	
«	 L’Ecole	à	Hôpital	»	qui	 a	une	antenne	à	 l’hôpital	de	
Meaux	 et	 devient	 responsable	 de	 cette	 association.	
Pour	elle,	c’est	une	expérience	très	riche.	

Béatrice	 est	 une	 femme	 très	 active	 qui	 aime	 beau-
coup	les	contacts	humains.	De	religion	protestante,	elle	
a	toujours	été	très	engagée	dans	les	différentes	parois-
ses	 qu’elle	 a	 fréquentées.	 C’est	 ainsi	 que	 tour	 à	 tour	
elle	a	pris	des	responsabilités	au	niveau	de	l’école	bibli-

que,	puis	du	catéchisme.	Elle	est	devenue	par	la	
suite	animatrice	de	culte	et	enfin	présidente	du	
conseil	 presbytéral	 de	 la	 paroisse	 de	 Nanteuil-
les-Meaux,	 sans	oublier	un	mandat	en	 tant	que	
conseillère	régionale.	
	 	 A	 son	 dernier	 déménagement,	 elle	 quitte	 la	
Brie	 pour	 Maurepas	 et	 décide	 de	 devenir	
bénévole	 à	 la	 Miss	 Pop	 qu’elle	 connaissait	 par	
ailleurs.	 Elle	 prend	 en	 charge	 les	 ados	 de	 qua-
trième,	 tous	 les	 jeudis	de	18h	à	19h15.	Au-delà	
de	 sa	 mission	 d’aide	 aux	 devoirs,	 Béatrice	
échange	 énormément	 avec	 ses	 élèves	 et	 prend	
le	temps	d’expliquer	à	chacun	le	pourquoi	de	ses	
éventuelles	 difficultés	 ou	 échecs	 en	 repre-																																																																																																	

nant	les	copies	corrigées	par	les	enseignants.	
Ce	 portrait	 ne	 serait	 pas	 complet	 sans	 le	 sport	 qui	

compte	aussi	pour	Béatrice.	Plus	 jeune,	elle	pratiquait	
le	 hockey	 sur	 gazon,	 le	 tennis,	 le	 ski	 et	 l’alpinisme.	
Depuis	 sa	 retraite,	 Béatrice	 a	 conservé	 le	 ski	 et	 le	
tennis.	Ces	deux	 sports	peuvent	 se	pratiquer	 relative-
ment	 longtemps	 et	 Béatrice	 s’y	 adonne	 toujours	 avec	
le	même	plaisir.	

Dans	la	paroisse	de	Grenoble,	des	ménages	étaient	
prêts	 à	 héberger	 chez	 eux	 des	 étrangers,	 mais	 à	
condition	 que	 ces	 personnes	 ne	 s'installent	 pas	 trop	
longtemps,	 pour	 ne	 pas	 mettre	 en	 péril	 leur	 vie	
familiale.	
Le	 diaconat	 a	 pris	 en	 charge	 l’organisation	 d’un	

réseau,	pour	permettre	à	des	familles	d’accueillir	chez	
elles	des	étrangers	 à	 la	 rue,	 en	 limi-
tant	 dans	 le	 temps	 la	 durée	 des	
séjours	 et	 en	 organisant	 le	 passage	
d'un	foyer	à	un	autre.		
Ce	 «	Réseau	 Esaïe	 »,	 né	 en	 2011,	

tient	à	utiliser	à	 fond	et	à	 faire	évo-
luer	 les	 dispositifs	 prévus	 par	 les	
pouvoirs	 publics.	 Il	 faut	 donc	 sollici-
ter	ces	derniers	sans	se	mettre	à	leur	
place.	 Il	 faut	 mettre	 en	 évidence	 la	
demande	 non	 satisfaite…	 Et	 choisir	
les	étrangers	qui,	statutairement,	n'ont	pas	droit	aux	
dispositifs	 d’hébergement	 :	 déboutés	 de	 leur	
demande	d'asile,	mineurs	isolés...		

Toutes	 ces	 personnes	 sont	 en	 cours	 de	 procédure,	
en	attente	d'une	décision	administrative	ou	juridique.	
Elles	n'ont	pas	droit	au	travail	mais	ne	sont	pas	clan-
destines`.	 Elles	 sont	 là	 parfois	 depuis	 des	 années,	
victimes	de	démarches	qui	traînent.	
Constitué	d'une	vingtaine	de	familles	ou	personnes	

seules	qui	accueillent,	le	réseau	Esaïe	fonctionne	sans	
discontinuer,	 week-end,	 fêtes	
et	vacances	comprises.		
		Les	accueillants	choisissent	la	
période	d'accueil,	sa	durée,	sa	
fréquence,	mais	pas	la	person-
ne	 à	 accueillir.	 Ils	 doivent	 a	
minima	 proposer	 l’héberge-
ment	et	le	petit	déjeuner.	Cha-
que	famille	peut	aller	au-delà,	
nourrir,	aider	financièrement.		

Ce	 réseau	est	 conçu	comme	une	parenthèse	entre	
la	 rue	 et	 une	 solution	meilleure.	 Les	 régularisations	
mettent	parfois	des	années	à	venir.	

…/…				

Portrait bénévole

Repas-fraternel !
Pour	le	repas	fraternel	du	23	janvier	2020,	la	Fraternité	de	Trappes	avait	invité	Michel	et	Anne-Marie	CAUZID	
membres	de	l’Eglise	Protestante	Unie	de	Grenoble.	Anne-Marie	est	responsable	du	«	Réseau	Esaïe	».

Fabienne
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Brigitte	interview	Abdrahamane	au	cours	d'une	séance	
d'atelier	socio-linguistique	(ASL)	un	mardi	soir.	Rabat	et	
Salamata,	présents	ce	soir	là,	interviennent	de	temps	en	
temps	au	cours	de	la	discussion.	
Brigitte	-	Abdrahamane	tu	avais	souhaité	raconter	ton	
histoire	l'année	dernière	déjà	:	ton	tour	vient	aujour-
d’hui.	Peux-tu	nous	raconter	depuis	combien	de	temps	
tu	es	en	France	?	
Abdrahamane	-	ça	fait	cinq	ans	que	je	suis	en	France,	je	
suis	arrivé	le	5	novembre	2014	exactement.		
B	-	Pourquoi	te		souviens-tu	aussi	précisément	
de	la	date	?		
A	-	Parce	que	j'ai	gardé	mon	billet	en	souvenir	:	
un	billet	de	train	Nice-Paris.		
Rabat	s'étonne	-	Tu	n'es	pas	resté	à	Nice	?	
A	-	Je	n'avais	aucun	contact	à	Nice,	mais	j'avais	
le	numéro	de	téléphone	du	fils	d'une	copine	de	
ma	mère	dans	le	«	78	»	:	c'est	chez	lui	à	Plaisir	
que	je	débarque	en	novembre	2014.	Avant	
mon	arrivée	en	France,	j'ai	passé	deux	mois	en	
Italie	après	avoir	traversé	la	méditerranée	
depuis	la	Libye.		
B	-	Pourquoi	as-tu	décidé	de	venir	en	France	?	
A	-	J'étais	mécanicien	automobile	depuis	dix	ans	au	
Mali	et	j'ai	eu	envie	de	voyager.	J'ai	quitté	le	Mali,	j'ai	
passé	la	frontière	vers	l'Algérie	et	je	ne	suis	retrouvé	en	
Libye.		
Il	garde	un	très	mauvais	souvenir	de	son	séjour	de	deux	
ans	là-bas	et	quatre	cicatrices	lui	rappellent	ce	qu'il	a	
subi	dans	ce	pays....	
Salamata	fait	remarquer	-	Il	a	dû	beaucoup	souffrir	
parce	que	les	libyens,	ils	sont	«	méchants	»,	aussi	bien	
les	hommes	que	les	femmes	!		
Abdrahamane	a	eu	alors	envie	de	rentrer	chez	lui.	
Mais	c'était	devenu	impossible	parce	que	la	guerre	
empêchait	de	traverser	les	frontières.	La	seule	issue	

était	de	passer	par	la	méditerranée	et	de	rejoindre	
l'Europe	par	l'Italie.	Depuis	son	arrivée	en	France,	il	a	
toujours	trouvé	à	travailler	dans	la	mécanique	auto-
mobile	dans	les	Yvelines,	ou	à	Limoges	où	il	a	passé	
deux	ans.		
Rabat	-	Tu	as	de	la	chance	de	travailler	dans	le	métier	
que	tu	connais,	surtout	que	tu	n'as	pas	de	diplôme	
mais	juste	de	l'expérience...		
Salamata	-	C'est	souvent,	comme	ça	en	Afrique,	on	n'a	

pas	de	diplôme	.	
		Actuellement	à	Trappes	Abdrahamane	
fait	des	dépannages	pour	toutes	sortes	
de	voitures,	quelle	que	soit	la	marque.	Il	
est	même	amené	à	se	déplacer	pour	
remorquer	des	voitures.	Récemment	il	
est	allé	jusqu'à	Lille.	Il	a	eu	plusieurs	
patrons	et	a	remarqué	que	certains	
n'étaient	pas	respectueux	de	la	loi	et	
même	racistes.	
B	-	Qu'est-ce-qui	t'étonne	ou	t'a	étonné	
quand	tu	es	arrivé	en	France	?	

A	-	En	France,	on	s'occupe	très	bien	de	ses	enfants	
quand	ils	sont	petits,	mieux	qu'en	Afrique.	Mais	les	
jeunes	ne	respectent	pas	leurs	parents,	et	les	adultes	
abandonnent	Papa	et	Maman	dans	des	maisons	de	
retraite,	et	ça	c'est	impossible	en	Afrique	.	
Salamata	renchérit	-	Si	on	fait	ça	en	Afrique,	alors	on	
est	maudit,	parce	que	les	parents,	c'est	sacré	!	
Abdrahamane	a	34	ans,	il	revient	tout	juste	de	passer	
deux	mois	au	Mali	pour	voir	sa	famille.	Actuellement,	il	
ne	sait	pas	encore	s’il	restera	en	France	ou	s'il	retour-
nera	définitivement	au	Mali.	Je	souhaite	que	sa	régula-
rité	à	la	Miss	Pop	lui	permette	d'améliorer	son	français	
lu	et	écrit	pour	pouvoir	progresser	dans	son	métier	de	
mécanicien.	

Portrait de participant

Brigitte

En	attendant,	les	hébergés	multiplient	le	nombre	
d'amis	français	susceptibles	de	les	aider…	C'est	
précieux	quand	chacune	des	familles	
atteste	auprès	de	la	préfecture,	de	la	
capacité	d’intégration	des	accueillis.	
Le	partenariat	est	étroit	entre	le	réseau	
Esaïe	et	les	associations	grenobloises	
spécialisées	dans	l'accueil	de	l’étranger..	
Le	suivi	administratif	et	juridique	n'est	
pas	à	la	charge	des	familles,	qui	ne	se	substituent	pas	
au	savoir-faire	des	associations	spécialisées.		

Depuis	2011,	Esaïe	a	accueilli	soixante	personnes.	La	
durée	moyenne	des	séjours	de	six	mois	en	2011	est	

actuellement	de	trois	ans,	ce	qui	démontre	le	
durcissement	dans	les	attributions	de	titres	de	
séjours	par	la	préfecture	de	l’Isère	.	
	Esaïe,	plus	qu’une	question	de	charité,	c'est	
surtout	une	question	de	justice.	Cette	action	se	
situe	dans	le	droit	fil	d'une	action	de	protesta-
tion	citoyenne	et	non	violente,	dans	le	prolon-

gement	de	l'esprit	des	cercles	de	silence.	
Isabeau	et	Eliane,		

d’après	une	note	d’Anne-Marie	CAUZID.	

Seule,  
je ne peux rien…  

à plusieurs  
ça peut marcher! 

Repas-fraternel du 23 janvier (suite)
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Assemblée Générale ordinaire de l’association  
Fraternité Mission populaire de Trappes

	 L'année	2019	a	été	
marquée	 par	 de	
nombreux	 évène-
ments	 à	 la	 Frater-
nité	 Mission	 Popu-
laire	 de	 Trappes	 et	
de	nombreuses	acti-
vités	 et	 projets	 ont	

pu	 être	 menés	 à	 bien	 grâce	 à	 une	
équipe	 soudée	 et	 efficace	 (béné-
voles	comme	salariées).		
Les	effectifs	bénévoles	sont	 restés	

stables	 en	 2019	 et	 l’association	 a	 la	
chance	 de	 pouvoir	 compter	 sur	 des	
personnes	engagées	et	fiables.	Nous	
les	 remercions	 chaleureusement	
pour	 cet	 engagement	 sans	 faille	 au	
service	des	trappistes.		
Les	 salariées,	 Odile	 et	 Esther,	

adultes	relais,	ont	occupé	leur	poste	
toute	 l’année	 avec	 toujours	 autant	
de	 compétence,	 d’engagement	 et	
d’efficacité,	 un	 grand	 merci	 à	 elles	
pour	 le	 travail	 accompli	 au	 quoti-
dien.	 Le	 poste	 d’accueil	 a	 été	 occu-
pé	 par	 Chantal	 durant	 onze	 mois.	
Elle	 a	 su	 prendre	 sa	 place	 et	 se	
rendre	 indispensable,	 malheureuse-
ment,	 son	 contrat	 aidé	 n’était	 pas	
renouvelable	 et	 nous	 avons	 dû	
commencer	 l’année	 2020	 dans	 des	
conditions	un	peu	difficiles.	
Nous	 avons	 accueilli	 en	 2019	

plusieurs	 jeunes	 stagiaires	 qui	 ont	
découvert	 l’association	et	ont	mené	
des	 projets	 pour	 les	 participants	
(Amina,	Imane,	…).				
Le	 soutien	 financier	 de	 nos	 géné-

reux	 donateurs	 est	 resté	 important	
cette	 année.	 Nous	 tenons	 à	 leur	

exprimer	 notre	 infinie	 reconnais-
sance	 pour	 cette	 fidélité	 qui	 nous	
permet	de	poursuivre	nos	activités.		
Les	 paroisses	 et	 les	

Entraides	nous	soutien-
nent	 de	manière	 fidèle	
et	 importante	 et	 nous	
les	 remercions	 égale-
ment.	 Malgré	 tous	 ces	
soutiens	 et	 ces	 efforts,	
nous	 terminons	 notre	
exercice	 avec	 un	 déficit	 important,	
nous	 le	 verrons	 dans	 le	 rapport	
financier.	
Le	 travail	 de	 partenariat	 avec	 de	

nombreuses	structures	se	poursuit	:	
-	 partenariat	 financier	 d'une	 part,	

avec	 entre	 autres,	 l'Etat,	 la	 CAF,	 le	
FONJEP,	 l'ACSE,	 le	 CLAS,	 le	 dépar-
tement	 et	 la	 ville	 de	 Trappes,	 la	
DILCRAH,	etc	…	
-	 partenariat	 de	 travail	 d'autre	

part,	 avec	de	nombreux	 services	de	
la	 ville	 de	 Trappes	 (Maison	 des	 pa-
rents,	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,	 Bailleur	 Valophis…),	 des	
associations	(MRAP,	ATD	quart	Mon-
de,	Cimade…)	et	des	établissements	
scolaires.	 Nous	 avons	 pu	 recevoir	 à	
plusieurs	 reprises	 Madame	 Detalle,	
déléguée	 du	 préfet	 avec	 laquelle	
nous	 avons	 entretenu	 des	 relations	
intéressantes	et	conviviales.		
Notre	 fraternité	 a	 été	 très	 active.	

De	nombreux	rendez-vous	ont	ponc-

tué	l’année	2019.	En	particulier	•	les	
fêtes	de	la	galette,	•	la	fête	de	Noël,	
•	 une	 après-midi	 de	 sensibilisation	
sur	 les	 droits	 de	 l’enfant	 avec	 la	

C imad e ,	 ATD	
quart	 Monde,	 le	
Secours	 Catholi-
que,	etc	…	•	une	
après-midi	 fes-
tive	 organisée	
avec	 le	 MRAP	
s u r	 l a	 l u t t e	

contre	 le	racisme	et	 l’antisémitisme,	
•	 un	 rallye	 citoyen	 (en	 juin)	 avec	 le	
bailleur	 Valophis	 et	 quelques	 asso-
ciations	actives	à	Trappes,	autour	du	
thème	du	«	cadre	de	vie	»	des	habi-
tants	 (protection	 de	 l’environne-
ment,	 économies	 d’énergie,	 etc	 …).	
Ce	rallye	a	permis	aux	familles	de	se	
rencontrer	 autour	 d’un	 projet	 fédé-
rateur.		
Nous	 avons	 également	 honoré,	

cette	 année,	 une	 invitation	 à	 la	
mosquée	 de	 Trappes	 pour	 partager	
un	repas	entre	femmes.	Certaines	de	
nos	bénévoles	y	ont	participé	et	ont	
apprécié	ce	temps	d’échanges.		
Par	ailleurs,	j’ai	eu	la	chance,	pour	

ma	 part,	 de	 suivre	 une	 formation	
autour	 de	 la	 question	 du	 dialogue	
interreligieux,	 formation	 «Emouna»	
dispensée	 par	 l’école	 Sciences	 Po	
Paris.	 Cette	 formation	 a	 été	 l’occa-
sion	 d’une	 formidable	 ouverture	
d’esprit	 sur	 les	 autres	 religions	 et	
des	 répercussions	 concrètes	 ont	 pu	
avoir	 lieu	 à	 la	 Miss	 Pop	 (voyage	 à	
Auschwitz	par	exemple).	

		Le	5	mars	2020,	l’Assembée	générale	de	l’association	
s’est	tenue	à	la	salle	Pablo	Picasso	à	Trappes.		
L’assemblée	élit	son	bureau	à	main	levée	:		modéra-

teur	Bernard	Dorier,	scrutatrices	Françoise	Carpentier	
et	Brigitte	Gombert,	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,	
le	 modérateur	 donne	 la	 parole	 à	 la	 vice-présidente	
Christine	Pellicer	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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 Rapport d’activités : accompagnement à la scolarité par la directrice Valérie

Pour	 l’année	 scolaire	 2018/2019,	
l’association	 a	 accueilli	 quatrevingt-
treize	 enfants	 et	 jeunes	 :	 quarante	
garçons	 et	 cinquante-trois	 filles.	
Quarante-sept	écoliers,	quarante-et-
un	collégiens	et	cinq	lycéens.		
Les	enfants	et	 jeunes	 sont	 inscrits	

par	leurs	parents	ou	orientés	par	les	
partenaires	 du	 territoire	 :	 CMPP,	
Réussite	 éducative,	 Maison	 des	
parents,	 enseignants	 ou	 même	
partenaires	 de	 santé,	 orthopho-
nistes,	psychologues…		
L'équipe	de	dix-neuf	bénévoles	est	

restée	 stable	et	 a	 assuré	un	accom-
pagnement	de	qualité.	Une	nouvelle	
bénévole	 assure	 des	 séances	 ludi-
ques	 en	 allemand,	 au	 côté	 de	 Chris	
pour	les	séances	en	anglais.		
Trente-neuf	 séances	 ont	 eu	 lieu	

chaque	semaine	de	 l’année	scolaire.	
Les	 jeunes	 sont	 accueillis	 durant	
1h15	 pour	 travailler	 en	 petits	 grou-
pes,	 acquérir	 des	 méthodes	 de	

travail,	apprendre	à	s’organiser,	faire	
leurs	 devoirs,	 jouer	 (jeux	 pédago-
giques,	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	 pour	 parents	 et	
enfants	 (les	 institutions	 de	 la	 répu-
blique,	 le	 patrimoine	 architectural	
français,	etc…)	
-	 ateliers	 de	 loisirs	 créatifs	 :	 brico-
lage,	mosaïque,	peinture,	dessin…	
-	ateliers	d'initiation	musicale	et	de	
chants	 (les	 enfants	 ont	 chanté	 à	 la	
fête	de	Noël)	et	de	relaxation	
-	accompagnement	à	la	scolarité	
-	 sorties	 :	 visite	 de	 l’Assemblée	
Nationale,	 de	 France	 Miniature,	 de	
Versailles,	 de	 la	 salle	 du	 Jeu	 de	
Paume,	par	exemple.	
-	vidéo-débats	:	en	2019,	nous	avons	
décidé	de	proposer,	 des	 séances	de	

vidéo-débat	aux	collégiens.	Une	pre-
mière	séance	a	eu	lieu	en	décembre	
avec	 le	 film	 d’animation	 «	 Parvana,	
une	enfance	en	Afghanistan	»	
-	 voyage	 à	 Strasbourg	 :	 avec	 dix	

jeunes	 et	 trois	 accompagnateurs.	
Les	objectifs	étaient	multiples	:	
•	 découvrir	 une	 ville	 «européenne»	
avec	 visite	 du	 quartier	 des	 institu-
tions	européennes	et	du	fonctionne-
ment	de	l’Europe	
•	 découvrir	 la	 vieille	 ville	 de	 Stras-
bourg	(visite	guidée)	
•	 sortir	 de	 Trappes	 et	 découvrir	
d’autres	réalités	
Ce	voyage	s’inscrit	dans	une	dyna-

mique	 plus	 large	 de	 lutte	 contre	 le	
communautarisme,	 la	 radicalisation	
et	le	repli	sur	soi.	Les	jeunes	qui	ont	
participé	 à	 cette	 expérience	 réali-
sent	 que	 la	 ville	 de	 Trappes	 a	 un	
profil	«	particulier	»	et	que	d’autres	
villes	en	France	font	face	à	des	réali-
tés	totalement	différentes.		

		L’objectif	des	
ateliers	de	français	
de	«	se	débrouiller	
dans	la	vie	couran-
te	»	est	atteint	
pour	certains,	très	
reconnaissants	

envers	la	Miss	Pop.	Mais	les	béné-
voles	ne	sont	pas	près	d'être	au	
chômage,	car	de	nouveaux	arrivants	
ne	cessent	de	frapper	à	la	porte.	
Certains	ont	fait	des	études	avant	

de	fuir	leur	pays	d’origine.	D'autres	
n'ont	jamais	été	scolarisés,	aussi	
étonnant	que	cela	puisse	paraître	
pour	des	jeunes	entre	20	et	30	ans,	
en	2020.	Pour	les	uns,	il	s'agit	de	
maîtriser	suffisamment	le	français	
pour	obtenir	ou	renouveler	la	carte	
de	séjour.	Pour	tous,	il	est	précieux	
de	progresser	dans	un	groupe	convi-
vial	où	se	croisent	cultures,	croyan-
ces,	origines	et	générations	différen-
tes.	Cette	mixité,	que	seules	des	
structures	comme	la	Miss	Pop	peu-
vent	offrir	aux	habitants,	favorise	la	
connaissance	mutuelle,	qui	est	la	
meilleure	arme	contre	l’intolérance	
et	le	communautarisme.			

Le	nombre	des	participants	aug-
mente	chaque	année,	la	moyenne	
du	nombre	de	personnes	dans	cha-
que	groupe	aussi.	Chacun	arrivant	
avec	ses	difficultés	propres	il	n’est	
pas	évident	de	préserver	l’homogé-
néité	des	groupes.	Il	faut	aux	béné-
voles	beaucoup	de	souplesse,	
d'adaptabilité	et	de	capacités	
d'improvisation.	
Sur	dix	créneaux	horaires,	du	lundi	

au	vendredi,	les	dix-neuf	bénévoles	
animent	trente-deux	séances	de	
deux	heures.	Il	y	a	actuellement	180	
inscrits	qui	viennent	une	à	trois	fois	
par	semaine…	Quelle	ruche	!!!...	On	
dénombre	trente-cinq	nationalités	;	
environ	62%	de	femmes	et	38%	
d’hommes.	
Des	sorties	et	des	activités	

culturelles	:	en	janvier,	les	
deux	galettes	des	rois,	agré-
mentées	de	jeux	;	en	mars	et	
juin,	sorties	en	car	(cinquan-
te	personnes)	l'une	aux	
châteaux	de	Pierrefonds	et	
Compiègne	;	l’autre,	visite	guidée	de	
la	Fondation	Vuitton,	parc	de	Baga-
telle	et	circuit	des	sculptures	à	La	

Défense.	En	octobre,	une	douzaine	
de	personnes	a	parti-cipé	à	une	«	
marche	exploratoire	»,	démarche	
citoyenne	pour	impliquer	les	habi-
tants	dans	le	maintien	en	bon	état	
de	leur	environnement.	En	novem-
bre,	dix	personnes	ont	participé	
avec	les	autres	centres	sociaux	de	
Trappes	à	la	visite	du	musée	de	
l'immigration	à	Paris.	En	mars,	grâce	
à	un	partenariat	avec	l’association	
«Langages	de	femmes»,	deux	parti-
cipantes	et	une	bénévole	ont	visité	
le	camp	d’Auschwitz	:	une	découver-
te	pour	ces	personnes	qui	ont	ensui-
te	pu	témoigner	auprès	des	autres.		
Ces	activités	augmentent	la	moti-

vation,	offrent	des	occasions	de	pra-
tiquer	le	français,	de	
mieux	connaî-tre	notre	
pays	et	d’ouvrir	l’esprit	
à	de	nouveaux	centres	
d’intérêt.	
Bilan	:	beaucoup	de	
convivialité,	d’échan-

ges,	de	joies	et	parfois	de	peines	
partagées,	un	grand	plaisir	à	passer	
tous	ces	moments	ensemble	et	
l'envie	de	continuer	!	

 Rapport d’activités : ateliers socio-linguistiques  par Monique et Bernadette
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	 	 Les	 act iv i tés	
«	 parentalité	 »	 ont	
été	 animées	 par	 les	
deux	 adultes-relais	
et	 quelques	 béné-
voles.		

Plusieurs	ateliers	ont	été	proposés	
aux	familles	cette	année.	
Un	 cycle	 d’ateliers	 sur	 la	 question	

de	 la	 «	 gestion	 des	 écrans	 »,	 pré-
paré	 par	 Chantal,	 bénévole	 du	
soutien	 scolaire	et	Odile.	Ce	cycle	a	
permis	 d’aborder,	 de	 façon	 ludique	
(avec	 le	 jeu	Educ’écrans)	 la	manière	
dont	 les	 écrans	 sont	 présents	 dans	
les	 familles	 et	 dont	 il	 est	 possible	
d’en	gérer	l’utilisation.		
Un	 café	 des	 parents	 sur	 le	 thème	

de	 l’école	 :	 cet	 atelier,	 également	
préparé	 par	 Chantal	 et	Odile	 a	 per-
mis	 d’aborder	 le	 lien	 école/famille,	
d’expliquer	 le	 fonctionnement	 de	
l’école,	 la	 place	 de	 chacun,	 les	
enjeux	d’un	dialogue	serein,	etc	…		
Un	 rallye	 familial	 et	 citoyen,	 en	

partenariat	 avec	 Valophis	 et	 les	
Compagnons	 Bâtisseurs,	 a	 permis	 à	
des	 familles	 d’être	 sensibilisées	 aux	
économies	 d’énergie,	 au	 tri	 des	
déchets	 à	 la	 protection	 de	 l’envi-
ronnement,	 la	 gestion	 citoyenne	
d’un	logement,	etc		

Trois	 ateliers	 cuisine-santé	 :	 avec	
l’objectif	 de	 travailler	 sur	 l’équilibre	
alimentaire	 et	 d’apprendre	 à	 réali-
ser	des	recettes	simples,	équilibrées	
et	peu	onéreuses.		

Des	 sorties,	 temps	 conviviaux	 et	
fêtes	 :	 fête	 de	 la	 galette,	 fête	 de	
Noël,	une	sortie	à	la	Bergerie	Natio-
nale	 (offerte	 par	 l’Entraide	 de	
Rambouillet),	 visite	 de	 l’Assemblée	
Nationale,	 de	 France	 Miniature,	
sorties	 culturelles...	 Tous	 ces	 temps	
de	plaisir	partagé	en	 famille	partici-
pent	 grandement	 au	 bien-être	 des	
familles	 et	 au	 renforcement	 des	
liens	 parents/enfants.	 Deux	 après-
midi	 festives,	 en	 lien	 avec	 d’autres	
associations,	 ont	 aussi	 été	 propo-
sées	 :	 une	 après-midi	 sur	 le	 thème	
de	 la	 lutte	 contre	 le	 racisme	 et	
l’antisémitisme	 et	 une	 après-midi	
sur	le	thème	des	droits	de	l’enfant.				
Suivi	social	

Les	 personnes	 qui	 viennent	
demander	 de	 l’aide	 sont	 presque	
exclusivement	 des	 participants	 aux	
ateliers	 socio-linguistiques,	 ou	 dont	
les	 enfants	 fréquentent	 le	 soutien	
scolaire.	 Rarement	 des	 personnes	
extérieures.	 L’aide	 apportée	 est	
variée,	 elle	 peut	 aller	 de	 la	 simple	
écoute,	à	un	suivi	de	dossier	sur	des	
mois,	voire	des	années.	
L’accompagnement	 s’articule	

essentiellement	 autour	 des	 domai-
nes	suivants	:	
-	 aide	 administrative	 (dossier	 de	

renouvellement	d’un	titre	de	séjour,	
carte	de	résident…).	
-	 aide	 à	 l’accès	 aux	 espaces	 per-

sonnels	des	nombreux	sites	en	ligne	
devenus	incontournables,	
-	 aide	 à	 l’achat	 de	 titre	 de	 trans-

port		(voyage	en	avion).	
-	aide	à	la	rédaction	de	courriers,	à	

la	recherche	d’emploi,	de	logement.	
-	 accompagnement	en	préfecture,	

à	la	Cimade	
Il	nous	arrive	souvent	d’appeler	au	

téléphone	 les	 différents	 interlocu-
teurs,	 en	 raison	 des	 difficultés	 à	 se	
faire	 comprendre.	 Au-delà	 de	 cette	

aide	 concrète,	 nous	
apportons	une	écoute,	
un	 réconfort	 souvent.	
L’objectif	 est	 toujours	
de	 redonner	 confian-
ce,	 et	 de	 restaurer	 la	
dignité	et	l’autonomie.	
Séjour	été	2019	

Le	séjour	de	l'été	2019	a	eu	lieu	du	
côté	d’Angers,	 dans	un	petit	 village,	
où	adultes	et	enfants	ont	pu	profiter	
d’un	 cadre	 exceptionnel	 :	 un	 grand	
gîte	très	bien	équipé	avec	un	terrain	
pour	 courir	 et	 jouer	 au	 ballon,	 une	
basse-cour	 (le	 dindon	 a	 été	 mis	 à	
rude	épreuve)	et	quelques	animaux	
de	ferme.		
Vingt-neuf	 personnes	 de	 cinq	

familles	 différentes	 (dont	 vingt	
enfants)	ont	participé	à	ce	séjour.	

	Visites	culturelles	(Eglise,	château	
d’Angers,	écomusée,	mine	d’ardoise)	
et	 sorties	 ludiques	 ont	 ponctué	 le	
séjour	dans	une	ambiance	conviviale	
et	sous	un	soleil	de	plomb.		
Ces	séjours	sont	l’occasion	d’expé-

rimenter	 la	«	vie	en	communauté	»	
entre	familles	de	différentes	cultures	
et	religions.	L’occasion	de	confronter	
des	 habitudes	 différentes,	 des	 mo-
des	 d’éducation	 différents	 et	 de	
développer	l’empathie	et	l’altérité.	
	Nous	avons	eu	la	possibilité,	cette	

année,	 de	 sensibiliser	 les	 familles	 à	
la	question	du	tri	des	déchets	car	le	
gîte	 possédait	 un	 compost	 qu’il	 a	
fallu	apprendre	à	gérer.	Nous	avons	
aussi	 essayé	 de	 sensibiliser	 à	 la	
question	du	gaspillage	alimentaire.	

 Rapport d’activités : Familles-Parentalité-Vacances et Loisirs  par Esther et Odile
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	 Mission		
	 L’a t e l i e r	 e s t	
ouvert	 en	 libre-
service	 trois	 soirs	
par	 semaine,	 lun-
di,	 mardi,	 jeudi,	
de	16h30	à	19h30	
pour	tous	publics.	

Les	 enfants	 scolarisés	 en	 primaire,	
déjà	 suivis	 par	 l’accompagnement	
scolaire	 (AS),	 viennent	 avec	 une	
recommandation	 spécifique	 des	
bénévoles.	 Ils	 consultent	 Internet	
pour	 finir	 un	 devoir,	 préparer	 un	
exposé	 à	 la	 demande	 d’un	 ensei-
gnant,	 etc…	 Dès	 les	 devoirs	 termi-
nés,	 ils	 travaillent	 sur	 des	 sites	 à	
caractère	 pédagogique	 ou	 font	 des	
jeux	 éducatifs	 (table	 de	 multiplica-
tion	par	exemple)	
Les	 collègiens	 et	 lycéens	 sont	
envoyés	 par	 les	 bénévoles	 de	 l’AS.	
Leurs	recherches	sont	liées	aux	pro-
grammes	 scolaires	 (…)	 Très	 souvent	
des	 exercices	 ont	 été	 mis	 directe-
ment	 sur	 internet	 par	 leurs	 profes-
seurs	 sur	 le	 site	 «	 pro	 note	 »,	 site	
sur	 lequel	 les	 bénévoles	 peuvent	
consulter	 les	bulletins	de	notes.	Les	
élèves	de	troisième	font	des	recher-
ches	pour	 leur	 stage	de	découverte	
en	entreprise.	
Les	adultes,	des	ateliers	de	français,	
sont	 souvent	 débutants.	 Cela	 va	 de	
la	découverte	de	 la	 souris	à	 la	mai-
trise	 de	 Word	 et	 d’internet.	 Les	
demandes	 sont	 de	 plus	 en	 plus	
orientées	 vers	 les	 démarches	 admi-

nistratives	 ou	 l’accès	 aux	 droits	 qui	
ne	 sont	 accessibles	 que	 par	 Inter-
net	 :	 contacts	 avec	 Pole	 Emploi,	
avec	 les	 entreprises	 (CV,	 lettre	 de	
motivation),	 les	 sites	 administratifs	
(formulaires,	 dossiers,…),	 la	 CAF,	
etc…	ou	le	compte	bancaire.		
Durant	 l'année	 2019,	 nous	 avons	

poursuivi	 les	 ateliers	 du	 mercredi	
après-midi	 autour	 du	 codage	 infor-
matique,	 de	 la	 robotique,	 de	 l’élec-
tronique	 et	 de	 l'impression	 3D.	
Chaque	 mercredi	 hors	 vacances	
scolaires,	 Il	y	a	un	atelier	pour	six	à	
sept	débutants	et	un	pour	les	quatre	
jeunes	plus	avancés.	En	 juin	 ils	pré-
sentent	 leurs	 travaux	à	 leur	 famille,	
leurs	 amis	 et	 les	 bénévoles	 de	 la	
Miss	Pop.	(…)	

En	décembre	2019,	lors	des	vacan-
ces	 de	 Noël,	 un	 atelier	 de	 deux	
heures	associait	un	parent	et	un	en-
fant	pour	la	construction	d'un	robot	
et	 sa	 programmation.	 Ces	 ateliers	
seront	probablement	à	renouveler.	
	 Organisation	
L’équipe	coordonnée	par	Alain	K.	se	
compose	de	 trois	 animateurs	béné-

voles	:	Francine	Caball,	Oscar	Rocha	
et	 Alain	 Knecht.	 Raymond	 apporte	
un	 sérieux	 coup	 de	 main	 pour	 la	
gestion	du	matériel	et	du	 réseau	et	
anime	l’atelier	du	mercredi.	
	 Fréquentation	 	
En	 2019,	 l’atelier	 Informatique	 a	
battu,	une	nouvelle	fois,	ses	records.	
Sur	les	six	premiers	mois,	526	passa-
ges.	 De	 septembre	 à	 décembre,	 la	
fréquentation	 est	 restée	 dans	 la	
moyenne	 (187	 passages).	 Les	 713	
visites	 montrent	 l’intérêt	 constant	
pour	 cette	 activité.	 Cela	 représente	
entre	 70	 et	 80	 personnes	 sans	
compter	 les	 jeunes	 de	 l’atelier	 du	
mercredi.		
En	2019,	 les	enfants	du	primaire	et	
du	 collège	 sont	 majoritaires	 à	 plus	
de	50	%.	 Les	hommes	 représentent	
30	%,	les	femmes	15	%.	Par	séance	:	
huit	à	dix	personnes.	En	2020,	nous	
souhaiterions	 essayer	 de	 toucher	
davantage	de	femmes	adultes.		
	 Matériel		
Après	 l’acquisition	 des	 huit	 ordina-
teurs	 reconditionnés	 en	 2018,	 la	
manipulation	 du	 matériel	 est	 plus	
facile	et	plus	rapide.	Nous	attendons	
l’arrivée	de	la	fibre,	courant	2020	!	
Un	grand	Merci	à	 toute	 l’équipe,	et	
en	 particulier	 à	 Raymond,	 qui	 nous	
permet	de	faire	vivre	cette	activité.	
NB	 :	 Nous	 sommes	 toujours	 à	 la	
recherche	de	bénévoles	pour	ouvrir	
l’atelier	plus	souvent.		

 Rapport d’activités : atelier informatique  par Francine

		L'atelier	fonctionne	
une	fois	par	semaine	
de	14h	à	16h.	L’am-
biance	est	agréable	
et	sympathique.	Il	
s'agit	bien	d'un	
atelier	et	non	d'un	

cours	:	il	n’y	a	pas	de	professeur.	
L'assiduité	et	l'horaire	ne	sont	donc	
pas	très	contraignants.		
Les	 participantes	 viennent	 pour	

créer	-	parfois	de	très	jolies	choses	-	
mais	 aussi	 ajuster,	 transformer,	

raccommoder…	 Elles	 disposent	 de	
quatre	 machines	 à	 coudre	 électri-
ques,	 de	 très	 nombreux	 patrons,	 et	
de	petite	mercerie	en	abondance.						
L'atelier	semble	être	utile	et	

apprécié	par	les	dames	qui	le	fré-
quentent,	mais	elles	ont	été	aussi	
peu	nom-
breuses	en	
2019	qu'en	
2018.	Et	tou-
jours	pas	de	
messieurs.	

Le	vendredi	n'est	pas	un	bon	jour.	
Il	 faudrait	 pouvoir	 revenir	 au	 jeudi	
avec	une	nouvelle	animatrice.		
Une	 participante	 fidèle	 est	 une	

excellente	couturière,	mais	ne	parle	
pas	 français	 (pas	 encore	 !).	 Notons	
qu'il	n'est	pas	nécessaire	d'être	une	

professionnelle	 pour	 animer	
l'atelier.	 Peut-être	 même	 qu'il	
vaut	mieux	 ne	 pas	 l’être	 car	 le	
but	n'est	pas	de	«	 faire	pour	»	
mais	de	«	 faire	avec	»	…	et	de	
parler	français	

 Rapport d’activités : Atelier création  par Eliane
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	 L'exercice	 2018	
s'était	 soldé	 par	
un	 excédent	 de	
17.068,94	 €,	 dû	 à	
un	don	exception-
nel	de	30.000	€,	et	
à	 deux	 subven-
tions	 (5.000	 €	 et	
15.000	 €),	 surve-

nues	 en	 fin	 d’année	 et	 non	 budgé-
tées.	 Nos	 efforts	 auprès	 de	 nou-
veaux	 organismes	 publics	 et	 privés	
n’ont	 pas	 toujours	 abouti,	 si	 bien	
que	l’exercice	2019	se	traduit	par	un	
déficit	 de	 17.560,56	 €,	 absorbant	
totalement	 l’excédent	 de	 l’exercice	
précédent,	 et	 affectant	 lourdement	
le	fonds	de	roulement.	
	 Charges	
Sur	 un	 budget	 de	 196.000	 €,	 nous	
avons	 réalisé	 185.093,52	 €,	 soient	
94,4	 %	 du	 budget,	 conséquence	
d’une	gestion	bien	maîtrisée.	
•	 Salaires	 et	 charges	 salariales	
représentent	 de	 loin	 le	 premier	
poste	de	dépenses	(54%	des	dépen-
ses	 de	 fonctionnement).	 Le	 budget	
est	 habituellement	 calculé	 pour	 un	
poste	 de	 direction	 et	 trois	 salariés.	
Or	 le	 poste	 d’accueil	 n’a	 pas	 été	
entièrement	 pourvu,	 d’où	 une	 éco-
nomie	 apparente	 de	 9%.	 Qui	 a	 été	
absorbée	en	partie	par	notre	contri-
bution	à	la	taxe	sur	les	salaires	MPEF	
en	 2019	 (891	 €)	 avec	 rappel	 sur	
2018	 (853	 €),	 dépenses	 non	 prises	
en	 compte	 dans	 budget	 2019,	 la	
MPEF	 ayant	 été	 exonérée	 de	 cette	
taxe	jusqu’en	2017.	
•	 Le	 loyer	 est	 en	 dépassement	 de	
11%	 par	 rapport	 au	 budget.	 Pour	
rappel,	 la	 Mairie	 de	 Trappes	 conti-
nue,	à	assurer	le	financement	partiel	
du	 loyer	 et	 de	 son	 surcoût	 dû	 aux	
travaux	achevés	fin	2016.	
•	 Le	 budget	 activités	 (11.000	 €),	 a	
servi	 au	 financement	 d’un	 séjour	
pour	 dix	 enfants	 et	 trois	 adultes	 à	
Strasbourg,	pour	3.784	€.		
•	 Le	 budget	 du	 séjour	 d'été	 a	 été	
dépassé	 de	 11%,	 ce	 qui	 s’explique	
par	 l’accueil,	 cette	 année,	 d’une	
nouvelle	 famille	 qui	 a	 rejoint	 le	
groupe	 par	 ses	 propres	 moyens.	
Cette	 ligne	budgétaire	 est	 ajustée	 à	
la	hausse	année	après	année.	Face	à	

cette	 situation,	 l’idée	 est	 venue	 de	
faire	un	appel	spécifique	à	dons.	
•	 Les	 activités	 pédagogiques	 orga-
nisées	 pendant	 les	 vacances	 scolai-
res	 ont	 toujours	 autant	 de	 succès,	
ainsi	que	l'atelier	robotique.	
•	 Photocopieurs	 :	 le	 contrat	 étant	
arrivé	 à	 échéance	 le	 31/12/2019	 (5	
ans),	 nous	 l’avons	 résilié	 pour	 un	
contrat	 avec	 Xerox	 qui	 présente	
plusieurs	avantages.	Cette	opération	
nous	a	coûté	des	frais	importants	de	
résiliation	et	de	retour	du	matériel.	
•	 Dotation	 aux	 amortissements	 :	
cette	 rubrique	 intègre	 les	 tables,	
chaises,	 armoires	 et	 ordinateurs	
acquis	 avant	 2017	 et	 arrivés	 en	 fin	
d’amortissement	en	2019	;	ainsi	que	
la	quote-part	2019	d'amortissement	
des	travaux	(4	797	€	sur	10	ans)	
	 Produits	
Les	 produits	 sont	 fortement	 défici-
taires	 :	 15%	 par	 rapport	 à	 la	 prévi-
sion,	soit	un	montant	de	31.566	€.		
Les	subventions	(68%	des	produits)	
•	 Politique	 de	 la	 Ville	 :	 6	 000	 €	 au	
lieu	des	10	000	€	inscrits	au	budget	
•	Trappes	Accompagnement	Scolaire	
4.170	€	au	lieu	de	6.100	€		
•	 Trappes	ASL-Familles	 :	 3.450	€	 au	
lieu	de	5.060	€	inscrits	au	budget.	
En	 revanche,	 la	 ville	 de	 Trappes	 a	
maintenu	ses	subventions	au	même	
niveau	que	les	années	précédentes	
•	 Conseil	 Départemental	 :	 a	 versé	
5.200	€	au	lieu	de	10.000	€	
•	 Délégation	 interministérielle	 de		
lutte	 contre	 le	 racisme,	 l’antisémi-
tisme	:	2.200	€	contre	3.000	€	
•	Saint	Quentin-en-Yvelines	:	a	versé	
7.000	€,	nous	espérions	19.000	€.	
•	deux	autres	subventions	(5.000	€	+	
15.000€),	n’ont	pas	été	renouvelées.	
	 Autres	produits	: 
-	 Dons	 privés,	 paroisses	 et	 services	
d'Entraide	 :	 ils	 représentent	27%	de	
l'ensemble	des	produits	de	fonction-
nement,	 contre	 36%	 en	 2018	 en	
raison	 du	 don	 exceptionnel,	 et	 27%	
en	 2017.	 Ainsi,	 abstraction	 faite	 de	
2018,	 nous	 retrouvons	 les	 mêmes	
chiffres	 qu’en	 2017,	 malgré	 des	
appels	à	dons	supplémentaires.	
Par	ailleurs,	nous	tenons	à	remercier	
les	 Eglises	 et	 les	 services	d'Entraide	

qui	 nous	 soutiennent	 :	 Versailles,	
St	 Quentin,	 MARC,	 Rambouillet,	
Viroflay,	Marly,	St	Cloud.  
-	Activités	sociales	et	culturelles	:	en	
2019,	 nous	 n'avons	 pas	 réalisé	 de	
gala	ou	événement	particulier.	
-	Reprise	de	provision	pour	 travaux.
(…)Après	 les	 trois	premières	années	
d’amortissement,	 la	 réserve	 travaux	
est	ramenée	à	31.500	€.	
	 Trésorerie	
Le	 déficit	 impacte	 fortement	 la	 tré-
sorerie.	Au	31/12/19,	 la	dette	vis-à-
vis	 de	 la	MPEF	 est	 de	 32.031,84	 €,	
tandis	 que	 nos	 disponibilités	 s’élè-
vent	 à	 45.198,76	 €.	 Il	 est	 évident	
que	 si	 nous	 payions	 l’intégralité	 de	
la	dette,	nous	ne	pourrions	plus	sub-
venir	 aux	 charges	 courantes.	 De	
plus,	la	plupart	des	subventions	sont	
versées	 au	 cours	 du	 deuxième	
semestre	de	l’année.	
En	 attendant	 le	 retour	 à	 meilleure	
fortune,	et	en	accord	avec	 la	MPEF,	
nous	 envisageons	 de	 maintenir	 le	
remboursement	 des	 charges	 sala-
riales,	 assurances	 etc.,	 mais	 de	
suspendre	le	versement	de	la	contri-
bution	proprement	dite.	
	 	 Le	 secrétaire	 général	 de	 la	MPEF,	
Philippe	 Verseils,	 intervient	 alors	 et	
explique	 qu’il	 n’y	 a	 plus	 de	 patri-
moine	 à	 vendre	 pour	 éponger	 de	
grosses	 difficultés	 que	 pourraient	
rencontrer	 des	 fraternités.	 Il	 nous	
assure	 cependant	 de	 l'entière	 soli-
darité	de	la	MPEF.	
	 Budget	2020	
Le	budget	2020	est	en	augmentation	
de	7%.	 Il	 tient	 compte	d’une	année	
pleine	 en	 personnel	 (Adultes	 Relais	
et	 Accueil),	 avec	 une	 part	 pour	 la	
formation	 professionnelle	 que	 nous	
sommes	tenus	d’assurer,	en	particu-
lier	 pour	 les	 emplois	 aidés.	 Ce	 ren-
forcement	budgétaire	est	compensé	
par	 la	 subvention	 attendue	du	 FIPD	
à	hauteur	de	15.000	€.	
A	 la	 vue	 des	 chiffres	 pour	 le	moins	
fluctuants	 des	 subventions	 et	 des	
dons,	 nous	 devons	 impérativement	
continuer	 à	pérenniser	nos	 ressour-
ces,	 voire	 en	 trouver	 d’autres,	 tout	
en	 maîtrisant	 plus	 encore	 les	
dépenses,	comme	nous	venons	de	le	
faire	avec	les	photocopieurs.

  Rapport financier par Geneviève
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Agenda

Conseil	d’Administration		
jeudi	14	mai	2020	à	19h15	
Réunions	du	bureau	à	14h	
vendredis	23	avril	et	11	juin

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°115	
paraitra	mi-juin	2020		
Comité	de	rédaction		
lundi	11	mai	16h	

Vacances	scolaires	:		
du	vendredi	3	avril	après	la	classe	

au	lundi	20	avril	matin	
Animations	pour	les	enfants	et	jeunes	

pendant	la	première	semaine,		
sauf	en	cas	de	confinement	prolongé

        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

Pour recevoir le journal sous forme 
numérique, envoyez un courriel à  

journal.misspoptrappes@orange.fr !
Merci de préciser si vous ne voulez plus 

le recevoir sur papier,

Repas	fraternel	
vendredi	15	mai	à	12h

Equipe	info-comm	
vendredi	15	mai	à	14h30	

heure d’été :  
nuit du 28 au 29 

mars, on dort  
1h de moins
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8 rue de la porte de Buc
78000 Versailles

de soutien

l'Association  Fraternité Mission Populaire
vous convie à son

Au programme:

De Pierre-Philippe DEVAUX

BUFFET
SPECTACLE :

"Je n'avais jamais vu la mer"

Réservation de préférence avant le  08 avril
Par mail : misspoptrappes@orange.fr

Par tél : 01 30 51 89 95
Chèque à l'ordre de Fraternité mission populaire

A envoyer à Fraternité mission populaire 4 square
Paul Langevin 78190 Trappes

Buffet et
Spectacle 45 €

Tout dépassement du tarif peut
donner lieu à un reçu fiscal.


