
Je	n’ai	pas	le	talent	de	Paul	Eluard,	pourtant	je	vais	
m’essayer	à	un	édito	«	à	 la	manière	de…	».	Ce	mot	
de	«	dignité	»	me	trotte	dans	la	tête	depuis	le	début	
du	 confinement.	 Peut-être	 parceque	 justement	 les	
attitudes	 des	 uns	 et	 des	 autres	 m’ont	 semblées	
dignes	ou	indignes.		
Dignité	j’écris	ton	nom	sur	le	front	de	ces	femmes	

qui,	 justement	 ont	 été	 sur	 tous	 les	 fronts	 durant	
cette	 crise	 :	 télé-travail,	 télé-scolarité	 à	 suivre,	
courses,	 repas,	ménage,	 sport	à	 la	maison…	et	 tant	
d’autres	injonctions.	
Dignité	 j’écris	 ton	nom	sur	 le	 front	des	soignants,	

des	 caissières,	 des	 éboueurs,	 des	
livreurs	 et	 de	 tous	 ceux	 qui,	 sans	
figurer	 au	 CAC	 40	 ont	 été	 nos	
figures	de	 référence,	nos	héros	du	
quotidien…	 le	 resteront-ils	 un	 peu	
dans	le	monde	d’après	?		
Dignité	 j’écris	 ton	 nom	 sur	 le	

front	 des	 familles	 confinées	 dans	
les	 hôtels	 sociaux	qui	 ont	 gardé	 le	
sourire	 malgré	 la	 promiscuité,	
l’angoisse,	 l’incompréhension	 face	
à	 des	 consignes	 expliquées	 dans	
une	 langue	 que	 l’on	 ne	 comprend	
pas.		
Dignité	 j’écris	 ton	 nom	 sur	 les	

visages	 de	 ces	 jeunes,	 de	 ces	
enfants,	de	ces	familles,	confinés	à	
six	 ou	 sept,	 parfois	 neuf	 ou	 plus	

dans	 des	 barres	 d’immeubles	 HLM	 et	 qui,	 sans	 se	
plaindre,	 ont	 affronté	 cette	 crise	 en	 respectant	 le	
confinement,	 parfois	 presque	 trop…	 Tandis	 que	
d’autres	 rédigeaient	 leur	 journal	 de	 bord	 en	 se	
plaignant	d’être	confinés…	dans	150	m2	avec	jardin.	
Dignité	 j’écris	 ton	nom	sur	 la	paume	des	mains	de	

tous	 les	 bénévoles	 partout	 en	 France	 ;	 ils	 n’ont	
compté	ni	leurs	heures,	ni	leur	argent,	ni	leur	énergie	
…	Pour	coudre	des	masques,	 faire	des	courses,	de	 la	
distribution	 alimentaire,	 du	 télé-soutien	 scolaire,	 et	
tant	 d’autres	 missions	 encore.	 Et	 pendant	 que	
certains	faisaient	de	la	politique	politicienne,	d’autres	
retroussaient	leurs	manches.		

	 	Dignité	 j’écris	 ton	 nom	 sur	 les	 logos	
des	 associations	 de	 France,	 celles	 qui	
ont	œuvré	pour	éviter	que	les	écarts	ne	
se	 creusent	 encore	 entre	 ceux	 qui	 ont	
tout	et	ceux	qui	n’ont	rien	…		
	 	Dignité	 j’écris	ton	nom	dans	cet	édito	
parce	que	je	crois	que	notre	association	
le	 mérite…	 Et	 qu’elle	 peut	 sortir	 de	
cette	 crise	 la	 tête	 haute	 et	 fière	 des	
prouesses	 accomplies	 par	 toutes	 celles	
et	 ceux	 qui	 ont	œuvré,	 à	 leur	manière	
et	 selon	 leur	 charisme	 et	 leurs	 compé-
tences	pour	tenter	d’éviter	le	pire.	
	 	Dans	ce	monde	d’après,	 la	Fraternité	
Mission	 Populaire	 de	 Trappes	 aura	 sa	
place…	

Valérie
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Le	12	février,	le	soleil	était	au	rendez	vous	pour	notre	
sortie	parisienne	avec	les	enfants	de	la	Miss	Pop.	
Nous	 avons	 commencé	 par	 en	 profiter	 dès	 notre	

arrivée	dans	la	capitale	:	qui	peut	se	douter	que	la	gare	
Montparnasse	abrite	l’un	des	jardins	parisiens	les	plus	
secrets…	juste	au	dessus	de	nos	têtes	?	
Les	enfants	ont	pu	se	dépenser	à	loisir	dans	ce	jardin	

suspendu	 :	 jeux	 collectifs,	 courses	 et	 pique-nique	 au	
grand	air,	en	plein	Paris…	

Puis	 la	 petite	 troupe	 a	 rejoint	 en	 métro	 le	 musée	
Grévin,	point	fort	de	notre	journée.		
Entre	 les	 stars	 toutes	 catégories	 et	 les	 personnages	

historiques,	 chacun	 est	 revenu	 avec	 sa	 galerie	 de	
photos	bien	remplie.	

Notre	 journée	 s’est	
poursu iv ie	 par	 la	
d é c o u v e r t e	 d e s	
passages	 couverts	
parisiens	 au	 charme	
désuet	 du	 19ème	
siècle…		
Nous	 avons	 terminé	

notre	 périple	 dans	 un	
café	 typique	 de	 cette	
époque.		
Là	 encore,	 sans	 en	

avoir	 l’air,	 les	 enfants	
ont	beaucoup	appris	 :	
au-delà	du	tape	à	l’œil	
des	 stars	 bien	 en	 vue	
au	 musée	 Grévin,	 ils	
retiendront	leur	passage	dans	la	galerie	chronologique	
et	 historique,	 se	 souviendront	 des	 lieux	 improbables	
quoique	 parisiens,	 et	 enfin	 auront	 compris	 qu’en	
dégustant	 une	 crêpe,	 on	 apprend	 comment	 bien	 se	
tenir	dans	un	restaurant.		
Nous	n’étions	pas	peu	fières	de	notre	équipe	quand	

la	 patronne	 du	 restaurant	 nous	 a	 fait	 comprendre	
qu’elle	n’avait	 jamais	accueilli	un	groupe	aussi	sage	et	
bien	éduqué…!	

Odile

Une sortie parisienne

C’était… il y a longtemps,… dans une autre époque,… avant la pandémie et le confinement.

        Qui fait quoi ? 
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Chroniques d’une période extraordinaire
Mardi	10	mars	:	
Le	virus	qui	vient	de	Chine	fait	des	ravages	en	Italie.	On	commence	à	s’inquiéter	sérieusement	en	France. 
Jeudi	12	mars	:		
Les	évenements	se	précipitent.	Confinement	généralisé.	Ecoles	et	universités	fermées	à	partir	du	lundi	16	mars.	La	
Miss	Pop	interrompt	immédiatement	les	activités	soutenues	par	des	bénévoles	et	invite	ceux-ci	à	rester	chez	eux.	
Vendredi	20	mars	:		
Les	quatre	salariées	de	la	Miss	Pop	sont	sur	le	pont.	Pusieurs	participants	des	ateliers	de	français,	logés	par	le	115	à	
l’hôtel	du	Pavillon	Bleu,	sont	confinés	et	sans	ressources.	Ces	familles	se	sentent	abandonnées.	En	urgence,	Valérie	
apporte	du	lait,	Christine	livre	des	courses.

Le « journal » de Valérie 

Les	salariées	font	du	télétravail	utile	et	efficace	auprès	
des	 familles.	 Parfois	 un	 simple	 coup	 de	 fil	 permet	 de	
faire	retomber	la	pression	et	de	remonter	le	moral	des	
troupes...	 Quand	 on	 est	 huit	 ou	
neuf	 à	 la	maison	 dans	 un	 appar-
tement	HLM,	c'est	vraiment	dur	!	
-	 Esther	 fait,	 chaque	 matin,	 des	
copies	 d'écran	 des	 devoirs	 pour	
une	 petite	 fille	 du	 soutien	
scolaire	 dont	 la	 maman	 (seule)	
n'a	pas	d’ordinateur.		
-	Odile	a	inscrit	tous	les	enfants	
de	la	Miss	Pop	sur	un	site	internet	
(assistance	scolaire)	sur	 lequel	 ils	peuvent	 travailler	et	
faire	des	exercices.	Nous	pouvons	ensuite	 regarder	ce	
qu’ils	ont	fait...		
-	Sanaa	fait	lire	au	téléphone	Aïssata	tous	les	matins	et	
l'encourage	à	lire	avec	"la	dame	de	la	télé"		
-	je	fais	la	même	chose	avec	Seda	et	quelques	autres.	

Nous	 faisons	 aussi	 du	 travail	 administratif	 :	 Esther	 la	
comptabilité,	Odile	prépare	 le	séjour,	Sanaa	le	soutien	
scolaire	 et	 moi	 les	 dossiers	 de	 subvention	 qui	 ne	
s'arrêtent	jamais	!!!.		

Nous	 sommes	 donc	 bien	 occu-
pées	 !	Nous	 faisons	 le	 point	 par	
téléphone	chaque	matin	et	avons	
testé	 une	 réunion	 d’équipe	 en	
vidéo	(ça	marche	très	bien	!).		
Au	 Pavillon	 Bleu	 des	 tickets	 d’ali-
mentation	 promis	 par	 le	 conseil	
départemental	 sont	 toujours	
attendus…	 S’ils	 n’arrivent	 pas	

demain,	 je	 ferai	des	courses	pour	 le	week-end	
(merci	 à	 l'Entraide	 de	 Saint	 Quentin	 pour	 le	 coup	 de	
pouce	 financier).	 Nous	 transmettrons	 aussi	 des	
masques	 en	 tissu	 cousus	 par	 Eliane.	Merci	 à	 Thérèse	
pour	les	sites	et	ressources	pour	passer	le	temps.	

Les	«	vacances	de	Pâques	»	 (huit	 jours)	ont	permis	aux	
salariées	 de	 se	 reposer	 un	 peu,	 après	 des	 semaines	
intenses.	Le	soutien	scolaire	à	distance	s’avère	vraiment	
utile.  
Côté	 Pavillon	 Bleu	 et	 autres	 hôtels	 sociaux	 de	 la	 ville,	
l’aide	 s'organise	 de	mieux	 en	mieux	 grâce	 à	 la	 coordi-
nation	 d'associations	 trappistes	 :	 distributions	 alimen-
taires,	 fourniture	 de	 masques	 aux	 résidents	 -	 où	 la	
promiscuité	 risque	 de	 faire	 des	

ravages	 -	 et	 à	
d'autres	 trap-
p i s te s .	 J ’a i	
ainsi	 livré	
du	 tissu,	
des	 élas-
tiques	 et	
d u	 f i l	

(achetés	 par	
une	 autre	 association)	 aux	 couturières	

"Miss	Pop"	qui	réalisent	des	dizaines	de	masques	en	
tissu...	Merci	à	elles	!	 

En	 accompagnement	 scolaire,	 certains	 bénévoles	 ont	
pris	 le	 relais	 auprès	 de	 leurs	 élèves,	 en	 particulier	 de	

collégiens.	 Merci	 à	 celles	 et	
ceux	qui	ont	téléphoné.	
Merci	 aussi	 au	 bureau,	 actif	
et	 efficace	 !	 Et	merci	 à	 tous	
et	 toutes	pour	 les	nouvelles,	
les	 textes,	 les	 blagues,	 la	
bonne	 humeur	 qui	 rendent	
cette	période	supportable.	

… au téléphone : Odile fait de la géométrie axiale avec Mabinou. 
Avec Elif je cherche l'exercice 4, p.131 (quel 
livre, quelle matière ?). Sanaa essaie de comprendre ce que lit Aïssata… … et pendant ce temps-là… Esther comptabilise 

des chèques pas encore encaissés.

Jeudi	26	mars		

Mardi	14	avril	:		

Les associations trapistes  
de la coordination : 

ACEL, Cœurs de Trappes, 
FODOL-France, Fraternité 

Mission Populaire, Les Mamans 
du cœur, Secours catholique, 

Secours populaire.
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Avec	le	bureau	de	l’association,	nous	
avons	pris	la	décision	de	rouvrir	nos	
locaux.	 D’une	 part	 pour	 assurer	 le	
suivi	social	des	participants	(papiers	
à	remplir,	rendez-vous	à	prendre…),	
d’autre	 part	 pour	 accueillir	 les	
enfants	 et	 les	 remettre	 au	 travail.	
Bien	 entendu,	 nous	 avons	 organisé	
cet	 accueil	 :	 dix-neuf	 enfants	maxi-
mum,	répartis	dans	les	dix	salles	de	
travail,	 masques	 obligatoires	 pour	
tous,	 ménage	 tous	 les	 jours,	 gel	

hydroalcoolique,	 entrées	 et	 sorties	 séparées…	
Nous	fournissons	masques	et	gel	aux	enfants.		
Un	GRAND	merci	aux	couturières	qui,	à	défaut	de	
faire	du	français	ou	du	soutien	scolaire	ont	cousu	
des	 masques	 et	 nous	 permettent	 ainsi	 de	 redé-
marrer	sans	attendre	 l'arrivée	des	masques	com-
mandés…	Ce	soutien	scolaire	présentiel	est	assuré	
uniquement	 par	 les	 salariées,	 au	 moins	 dans	 le	
premier	 temps	 de	 cette	 reprise	 en	 douceur.		
Beaucoup	de	bénévoles	 ont	 téléphoné	 régulière-
ment	à	leurs	«	élèves	»	adultes	pour	prendre	des	
nouvelles	(et	réciproquement...).	

La	 coordination	 des	 associations	 de	 Trappes,	 toujours	
bien	 active,	 apporte	 de	 la	 nourriture	 dans	 les	 hôtels	
sociaux,	mais	aussi	à	des	 familles	 très	démunies,	dans	
des	 situations	 de	 précarité	 par-
fois	catastrophiques.	
La	Miss	 Pop	 a	 livré	 des	 tablettes	
numériques	 à	 plusieurs	 familles	
peu	 ou	 pas	 équipées	 (avec	 un	
seul	 ordinateur	 pour	 sept,	 par	
exemple).	 Merci	 Raymond	 !	 Les	
parents	 sont	 très	 reconnaissants	
pour	 ce	 prêt	 de	 tablettes	 mais	
aussi	pour	le	soutien	apporté	aux	
enfants	par	téléphone	et	courriel.	
Odile,	 Esther	 et	 Sanaa	 se	 démè-
nent	pour	ne	pas	perdre	le	lien	avec	les	élèves.		
Nous	 constatons	 dans	 beaucoup	 de	 familles,	 une	
grande	 détresse,	 financière	 mais	 surtout	 morale	 et	

psychologique.	 Les	 enfants	 sont	 à	 bout	 et	 les	 parents	
n'ont	pas	toujours	les	ressources	nécessaires	pour	faire	
retomber	 la	 pression.	 Quelques	 jeunes,	 confinés	 dans	

des	HLM	au	huitième	étage	ne	sont	pas	
descendus	 depuis	 le	 début...	 La	 tension	
monte	dans	certains	quartiers.		
Cette	 crise	 va	 probablement	 laisser	 des	
stigmates	durables	dans	nos	quartiers	de	
Trappes,	 et	 creuser	 de	 façon	 criante	 les	
inégalités.		
Mais	 finissons	par	une	note	d’espoir	 :	 la	
solidarité	 est	 présente	 à	 tous	 les	
niveaux	 !!	 (…)	 Merci	 à	 toutes	 celles	 et	
ceux	 qui	 ont	 répondu	 à	 notre	 appel	 à	

dons,	 ce	 sera	 précieux	 et	 indispensable	 à	 l'issue	 de	
cette	crise...		
Enfin,	 à	 toutes	 et	 tous,	 un	 grand	 merci	 :	 vous	 êtes	
présents,	chacun	à	votre	manière	et	c'est	précieux.	

Tous	 les	 bénévoles	 dont	 nous	 avons	 eu	 des	 nouvelles	
vont	 bien.	 Pour	 les	 participants,	 c'est	 parfois	 plus	
compliqué	 :	 un	 papa	 a	 été	 gravement	 atteint	 et	 a	
séjourné	en	réanimation.	 Il	est	maintenant	rentré	chez	
lui,	avec	neuf	kilos	de	moins…	et	va	bien	!	D'autres	sont	
peut-être	touchés	sans	que	nous	le	sachions.		
Nous	constatons	de	graves	dégâts	sur	 le	plan	moral	et	
psychologique,	 en	 particulier	 pour	 certains	 enfants	 et	
des	 mamans.	 Cette	 période	 laissera	 sans	 doute	 des	
traces	dans	les	esprits,	les	cœurs	et	les	corps.	
Soutien	 scolaire	 :	 à	 Trappes,	 la	 classe	 reprend	 dans	
toutes	 les	écoles	primaires	et	maternelles	 (les	collèges	
attendront)	 mais	 beaucoup	 de	 parents	 ont	 peur	 et	
veulent	 attendre	 la	 rentrée	 de	 septembre.	 Nous	
poursuivons	notre	"tutorat"	par	téléphone,	courriel,	ou	

whatsapp	et	les	familles	sont	
très	reconnaissantes	pour	ce	
service	 à	 distance.	 Plusieurs	
bénévoles	 ont	 aussi	 appelé	
leurs	 "élèves"	 et	 les	 parents	
me	 font	 un	 retour	
très	 positif	 (merci	
à	ceux	et	celles	qui	
ont	 pu	 fournir	 cet	
appui).		
Nous	 avons	 fait	
des	 permanences	
"impressions"	 et	
d e	 n o m b r e u x	
parents	 qui	 n’ont	
pas	d’imprimante	sont	venus	chercher	les	devoirs	pour	
leurs	 enfants.	 Occasion	 privilégiée	 pour	 parler,	 "vider	
son	sac",	poser	des	questions…	Preuve	de	la	confiance	
que	 les	 parents	 nous	 accordent	 :	 certains	 élèves	
reviendront	 à	 la	 Miss	 Pop	 cette	 semaine	 mais	 n’iront	
pas	à	l'école...	

Mardi	21	avril	:	sixième	semaine	de	confinement.	

Lundi	11	mai	:	le	casse-tête	du	déconfinement…			

Une	maman	explique	qu'elle	n'arrive	pas	à	coucher	
sa	petite	de	trois	ans	avant	3h	du	matin	et	que	ses	
quatre	enfants	ne	sont	pas	debout	avant	14h	!	Et	
cela	semble	être	le	cas	dans	beaucoup	de	familles	!	

Jeudi	14	mai	:	

...	ou	la	déconfiture	!	
Un	 peu	 d'humour	 pour	
redémarrer	 une	 période	
durant	 laquelle	 il	va	 falloir	
encore	beaucoup	de	 créa-
tivité	et	d’énergie...	 (et	 les	
masques)

 distribution  
   de vivres 
  au Pavillon Bleu
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Avec	 le	 bureau	 de	 l’association	 (réuni	 en	 visio-confé-
rence),	 il	 a	 été	 décidé	 que	 les	 activités	 ASL,	 dont	 les	
bénévoles	sont	en	majorité	des	séniors,	reprendront	en	
septembre,	de	même	que	les	autres	activités	(informa-
tique,	 couture,	etc).	Cela	pourra	bien	 sûr	être	modifié	
en	fonction	de	l'évolution	de	l'épidémie...		
Peut-être que le mois de juin nous permettra un 
grand pique-nique de retrouvailles à la base de 
loisirs... Qui sait ? 
Pour	 finir,	 je	 voudrais	 dire	 un	GRAND	MERCI	 -	 à	 nos	
salariées	 Esther,	Odile	 et	 Sanaa	qui	 n'ont	 pas	ménagé	
leur	 peine	 et	 ont	 travaillé	 dans	 la	 joie	 et	 la	 bonne	
humeur	malgré	 les	 circonstances	 -	 à	 nos	 couturières	 :	
Thérèse,	 Francine,	 Brigitte,	 Monique,	 Bernadette,	

Eliane,	Anne-Marie	qui	ont	cousu	des	masques	et	enco-
re	 des	 masques	 -	 à	 celles	 et	 ceux	 qui	 ont	 encouragé	
leurs	 élèves	 ASL	 et	 pris	 de	 leurs	 nouvelles	 régulière-
ment	 -	 ou	 qui	 se	 sont	 téléphonés	 les	 uns	 aux	 autres	
pour	 prendre	 des	 nouvelles	 -	 ou	 qui	 ont	 envoyé	 des	
courriels	d’encouragement	-	ou	qui	ont	 fait	des	dons	-	
ou	qui	ont	pensé	à	nous	et	sont	restés	chez	eux	(ils	ont	
ainsi	préservé	les	autres	...)	
Vous	 avez	 tous	 et	 toutes	 été	 formidables	 et	 je	 suis	
heureuse	 et	 fière	 d'être	 la	 responsable	 d'une	 associa-
tion	si	solidaire	où	l'on	se	serre	aussi	bien	les	coudes	à	
défaut	de	se	serrer	la	main	!	
Avec	toute	mon	amitié	

Valérie

Et	ensuite…	

La	mise	en	place	du	confinement	mi-mars	nous	a	pris	
par	 surprise	et	nous	avons	dû	nous	 "réinventer"	pour	
continuer...	 autrement,	 notre	 mission	 auprès	 des	
enfants.	Après	un	petit	temps	d'adaptation,	nous	avons	
commencé	élève	par	élève	à	collecter	 les	codes,	 liens,	
mots	 de	 passe,	 pour	 accéder	 au	 travail	 demandé	 à	
chacun.	 Avec	 plus	 d'une	 soixantaine	 d'enfants	 suivis	
ainsi	 à	 distance,	 il	 a	 fallu	 s'organiser	 :	 tableau	 excel,	
planning	 d'appels,	 compte-rendus	 écrits	 individuels	
après	chaque	séance	téléphonique...		
Les	 journées	 de	 télétravail	 sont	 passées	 ainsi	 très	

vite,	 l'oeil	 rivé	 sur	 l'ordinateur,	 téléphone	 à	 l'oreille,	
navigant	 d'un	 endroit	 à	 l'autre	 dans	 les	 liens,	 discus-
sions,	 onglets	 et	 autres	 endroits,	 parfois	 très	 impro-
bables	 et	 toujours	 très	 personnels,	 choisis	 par	 les	
professeurs	pour	dispenser	leurs	cours	ou	demander	le	
renvoi	 des	 devoirs.	 Avec	 certains	 collégiens,	 souvent	
perdus	dans	ce	labyrinthe	informatique,	nous	allions	à	
la	 poursuite	 des	 précieux	 documents	 et	 devoirs.	 Le	
simple	fait	de	chercher	ensemble	ainsi	à	distance	était	
pour	eux	un	encouragement	et	un	véritable	soutien.		
Nous	 nous	 sommes	 désormais	

habitués	 aux	 partages	 de	 docu-
ments	 sur	 google,	 ou	 encore	 aux	
échanges	 par	 vidéos	 whatsApp	
pour	 vérifier	 le	 travail	 écrit.	 Loin	
de	 nous	 éloigner	 des	 élèves,	 ce	
mode	 d'accompagnement	 "one	
to	 one"	 nous	 a	 au	 contraire	 per-
mis	de	mieux	cerner	leurs	difficul-
tés	 et	 de	 renforcer	 une	 relation	
plus	personnelle.		
J'ai	été	dans	l'admiration	devant	certains	professeurs,	

du	 primaire	 comme	 du	 collège,	 pour	 le	 sérieux	 et	 la	
créativité	de	 leur	cours.	Pour	 le	primaire,	 les	 journées	
de	 travail	 sont	minutieusement	 préparées	 et	 séquen-
cées.	Les	cours	sont	illustrés	avec	des	liens	Youtube	ou	

Lumni	 (la	 chaine	 pédagogique)	 ce	 qui	 a	 permis	 des	
échanges	intéressants	sur	l'histoire,	la	science,	l'art.		
Les	 corrections	 arrivent	 vers	 15h	et	 pour	 ces	 élèves	

du	primaire,	 la	 journée	est	ainsi	ritualisée	et	rythmée.	
Sans	compter	qu'après	un	temps	de	rodage,	beaucoup	
d'enseignants	ont	proposé	des	classes	virtuelles.		
Néanmoins,	nous	avons	pu	constater	une	grande	dis-

parité	entre	classes	et	entre	écoles.	Certains	maitres	ne	
sont	 visiblement	 pas	 familiers	 de	 ce	 type	 d’enseigne-
ment,	et	n'ont	pas	envoyé	grand	chose,	malheureuse-
ment.	 Nous	 avons	 proposé	 alors	 à	 ces	 enfants	 de	
travailler	 sur	 un	 logiciel	 de	 soutien	 scolaire	 qui	 nous	
permettait	 de	 voir	 leur	 travail	 à	 distance	 et	 de	 les	
suivre	un	peu.		
Pour	 le	 collège,	 c'est	 encore	 plus	 compliqué,	 et	 le	

risque	 de	 décrochage	 est	 réel,	 au	 vu	 des	 nombreux	
rappels	et	mises	en	garde	 lancés	par	 les	professeurs…	
et	restés	sans	réponse.	
Pas	 simple	 non	 plus	 de	 comprendre	 à	 distance	 une	

nouvelle	leçon	de	mathématiques	ou	les	subtilités	d'un	
texte	de	littérature.	Nous	
avons	eu	l'impression	de	
parer	 au	 plus	 urgent,	
avec	souvent	une	grande	
insatisfaction	 teintée	
d'inquiétude.		
	 	 En	 conclusion,	 si	 ce	
mode	 d'apprentissage	 à	
distance	 a	 pu	 favoriser	
chez	 certains	 enfants	

l'autonomie	 et	 la	 prise	 d'initiative,	 et	 nous	 a	 permis	
d'établir	 avec	 quelques	 uns	 d'entre	 eux	 un	 suivi	 de	
qualité,	 nous	 aspirons	 néanmoins	 à	 retrouver	 le	
contact	 direct	 avec	 chacun,	 un	 retour	 à	 une	 vie	
associative...	et	à	une	vie	tout	court,	plus	normale.	

Odile	J.	

Un accompagnement scolaire d’un nouveau genre 

Témoignage	d’une	maman	(d’une	élève	en	CE2).	
Je	 tenais	à	vous	 remercier	pour	 le	 soutien	dont	

vous	 avez	 fait	 preuve	 à	notre	 égard.	 Je	 crois	 que	
sans	 vous	 je	 ne	 pouvais	 pas	 faire	 (imprimer	 les	
devoirs	 de	 mes	 enfants,	 expliquer	 aux	 enfants	
comment	 résoudre	 un	 exercice	 etc.)	 Je	 vous	 suis	
sincèrement	reconnaissante.	
				Merci	beaucoup		 	 	 N.K.T	
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Tutorat	d’urgence	-	Cité	éducative	

Le	ministre	chargé	de	la	Ville	et	du	
Logement,	a	décidé	de	financer	
une	opération	«	1.000	Livres	pour	
les	cités	éducatives	»,	organisée	
par	l’association	Biblionef.	(…)		
La	Cité	éducative	de	Trappes	a	été	
une	des	premières	à	bénéficier	de	
cette	dotation.	(…) 

Carnet familial

une	«	Mère	Noël	»	masquée	?	
Ou	de	quoi	s’occuper	intelligemment	!

22	avril	2020	
Monsieur	le	président,	

Le	Jury	Covid	19	du	Comité	Habitat	de	la	Fondation	de	France,	qui	
s'est	réuni	le	16	avril	2020	sous	la	présidence	de	Rémi	GERARD,	a	
proposé	de	soutenir	le	projet	que	vous	nous	avez	soumis.	
J'ai	le	plaisir	de	vous	informer	que,	grâce	à	la	Fondation	JM	
Bruneau,	la	Fondation	de	France	a	décidé	de	vous	attribuer	une	
subvention	d'un	montant	de	:		8	000,00	euros.	

Ce	soutien	est	destiné	à	l'achat	des	besoins	de	première	nécessité	pour	les	familles	
en	grande	précarité	et	l'achat	de	matériels	éducatifs	et	de	loisirs	pour	
l'accompagnement	scolaire	des	enfants	durant	la	période	de	confinement.	(…)

Dans	 le	 cadre	 d'un	 projet	 "tutorat	
d'urgence,	 cité	 éducative",	 notre	
association	 va	 recevoir	 une	 subven-
tion	pour	permettre	de	poursuivre	et	
amplifier	 le	 tutorat	 "distanciel"	 mis	
en	 place	 dès	 le	 début	 du	 confi-
nement,	 pour	 les	 jeunes	 de	 l’asso-
ciation	 et	 au-delà,	 pour	 des	 élèves	
de	Trappes	en	difficulté.		

Cette	subvention	a	également	pour	
objectif	 de	 fournir	 aux	 élèves	 non	
équipés,	 des	 tablettes	 numériques	
pour	 assurer	 le	 suivi	 scolaire.	 Ainsi	
que	des	jeux	de	société	pour	que	les	
enfants	s'occupent	intelligemment…	

Anatole,	petit-fils	de	Frédérique	
né	le	16	mai

Bienvenue	à	Sanaa	
	 	Sanaa	est	arrivée	à	la	Miss	Pop	le	
3	 mars	 pour	 assurer	 l'accueil	 les	
après-midi.	 Autant	 dire	 qu’à	 partir	
du	 12,	 sa	mission	 a	 été	 complète-
ment	 transformée.	 Comme	 les	
salariées	 de	 la	Miss	 Pop,	 elle	 s'est	
retrouvée	 confinée	 et	 a	 dû	 télé-
travailler.	Au	lieu	d’assurer	l'accueil,	
elle	s'est	transformée	en	«	maîtresse	»	
pour	 cinq	 élèves	 :	 quatre	 de	 CE1	 et	
une	de	CP.		
	 	Armée	de	son	téléphone	et	son	ordi-
nateur,	 elle	 les	 a	 appelés	 régulière-
ment.	 Faire	 lire	 une	 petite	 fille	 de	 CP	
par	 téléphone,	 ce	 n'est	 pas	 évident.	
Parfois,	 elle	 devait	 lui	 faire	 épeler	 les	
mots	pour	comprendre	ce	qu'elle	avait	
à	 lire	 !	Elle	 les	a	aidé	 tous	 les	cinq	en	
se	connectant	en	même	temps	qu'eux	
sur	le	site	«	assistancescolaire.com	».	
	 	 Le	11	mai	 les	 locaux	de	 la	Miss	Pop	
ont	ouvert	pour	les	enfants	et	Sanaa	a	
eu	le	plaisir	de	voir	«en	chair	et	en	os»	

quatre	de	ces	enfants.	
Elle	 les	 prend	 en	
charge	tous	les	après-
midi.	 S'ils	 ont	 des	
devoirs	 venant	 de	
l'école,	 elle	 vérifie	
avec	 eux	 leur	 travail.	
Sinon,	 elle	 prépare	
des	 exercices	 à	 leur	

donner.	 Elle	 s'est	 beaucoup	 attachée	
aux	 enfants	 pour	 lesquels	 elle	 est	 un	
peu	 une	 «	 grande	 sœur	 »	 et	 aimerait	
bien	pouvoir	continuer	en	septembre.	
	 	Elle	a	toujours	habité	Trappes	où	elle	
a	passé	un	BEP	«	carrières	sanitaires	et	
sociales	»	et	un	bac	pro	«	soins	et	ser-
vices	 à	 la	 personne	 ».	 Munie	 de	 ces	
deux	 diplômes,	 elle	 a	 connu	 la	 Miss	
Pop	par	«	pôle	emploi	»	une	première	
fois	en	2017.	Elle	ne	s'attendait	pas	du	
tout	 à	 jouer	 ce	 rôle	 quand	 Valérie	 l'a	
recrutée	en	mars	pour	une	année.	
	 	Nous	la	retrouverons	avec	plaisir	à	la	
rentrée…	avec	ou	sans	masque	!	

Arman	fils	de	Helay,	né	en	janvier	
mai	2020

Brigitte
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Agenda

Conseil	d’Administration	jeudi	
1er	octobre	2020	à	19h15	

Réunion	du	bureau	
vendredi	4	septembre	à	14h

Soirée	de	gala	
au	profit	de	la	Miss	Pop	

vendredi	25	septembre	2020	
dîner	et	spectacle	

au	Centre	Huit	à	Versailles	
(voir	p.	suivante)

Le	Journal	de	Miss	Pop	n°116	
paraitra	début	octobre	2020		

Comité	de	rédaction		
lundi	7	septembre	à	15h	

Vacances	scolaires	:		
du	vendredi	3	juillet	après	la	classe	

au	lundi	31	août	matin	
Animations	pour	les	enfants	et	jeunes	

jusqu’au	24	juillet		
sauf	en	cas	de	confinement	prolongé

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 
adhérer à l’association et vous associer à ses reflexions lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
Si vous n’êtes ni bénévole ni adhérent, vous pouvez quand même faire un don… C’est permis !…  

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

Repas	fraternel		
jeudi	15	octobre	à	12h

Equipe	info-comm	
vendredi	9	octobre	à	14h30	

Toutes	les	
dates	sont

	indiquées
	

sous	réser
ve.	Elles	po

urront	être
	

modifiées	en
	fonction	d

e	

l'évolution
	de	la	pand

émie	et	

des	règlem
ents	sanita

ires

Grand	pique-nique	de	retrouvailles	
pour	tous	les	bénévoles		

de	la	Fraternité	Mission	populaire	de	Trappes		
à	la	base	de	loisirs	de	Saint	Quentin-en-Yvelines	

mercredi	24	juin	entre	12h	et	14h		
Chacun	apporte	du	salé	ou	du	sucré		

à	mettre	en	commun.

Ateliers	de	français			
inscriptions	lundi	7	et	mardi	8	septembre		

de	9h30	à	18h30	
Réunion	de	coordination		
jeudi	10	septembre	à	10h	

Reprise	des	ateliers	:	lundi	14	septembre

Accompagnement	à	la	scolarité	:	
inscriptions	lundi	14	et	mardi	15	

septembre	de	9h	à	18h	
Reprise	lundi	21	septembre
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Au Centre 8 àVersailles

25 septembre 2020 
1 9 h 0 0
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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  1 septembre
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
BP 694 78194 Trappes CEDEX

Buffet et
Spectacle 45 €

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