
Les saisons se suivent et ne se ressemblent plus… 
le printemps et l’été nous ont apportés des 
«  surprises  » dont nous, comme vous, nous serions 
bien passés. 

Virus, masques, peurs ont été de la fête, si l’on ose 
le dire. Il nous a fallu réagir sans attendre. Heureu-
sement l’équipe de salariées, avec l’appui du Bureau et 
des bénévoles, a pu faire face à une situation 
inespérée et éprouvante. Elles ont dû inventer sans 
cesse, en faisant abstraction des peurs et fatigues. 
Avec beaucoup d’imagination, des initiatives ont été 
mises en œuvre avec enthousiasme et bienveillance. 
Elles ont eu le vrai courage de se confronter à 
l’inconnu pour faire du neuf, du meilleur et elles nous 
ont prouvé que c’est possible. 

Nous avons pu compter avec nos amis qui ont spon-
tanément envoyé dons et encouragements. Il y a eu 
aussi ceux qui ont entendu nos appels à dons. Et il y a 
eu aussi ceux qui ayant choisi le don périodique ne 
nous ont pas lâchés. Qu’ils soient, ici, remerciés 
chaleureusement. 

Au quotidien les bénévoles assurent en partie les 
ateliers socio-culturels et l’accompagnement scolaire. 
L’ensemble salariés, donateurs et bénévoles forment 

les maillons d’une chaîne dont l’empathie et le partage 
assurent la solidité et procurent paix et joie à tout le 
monde. Cette ambiance conviviale baigne les liens 
tissés avec les utilisateurs et ils nous le rendent 
bien ! 

Régulièrement il y a des changements dans 
l’effectif des bénévoles. Cette année ce sont trois 

bénévoles qui cessent leurs activités à la Miss pop : 
Marguerite-Marie Vandeventer, Françoise Carpentier 
et Anne-Marie Duprat. Nous avons pu apprécier leur 
engagement depuis de nombreuses années et la 
qualité de leurs interventions auprès des utilisateurs. 
Lors des repas fraternels (ça, c’était avant le virus !) 
ce sont leur joie de vivre et leur bonne humeur qui 
nous ont marqués. Alors un très grand MERCI pour 
tout ! Et nos remerciements ne pourront jamais être 
à la hauteur de tout ce qu’elles ont donné avec tant 
d’enthousiasme. 

Nous sommes très heureux d’accueillir Christine 
Dagallier, Salhia Merabet et Pierre Guggisber, qui 
nous rejoignent cette année. Une autre personne 
pourrait rejoindre l’effectif en cours d’année. 

Vous trouverez, dans ce journal, un florilège choisi 
par l’équipe de rédaction, des actions menées 
pendant l’été. La pandémie nous a obligés d’annuler le 
Gala. Il était impossible d’assurer les conditions 
sanitaires nécessaires. Ce n’est que partie remise, 
une fois le virus vaincu, nous le reprogrammerons et 
vous tiendrons au courant. 

Fidèles aux principes de la Miss Pop, veillons à ce 
que les «  gestes barrières  » ne se traduisent en 
méfiance envers les autres, ni en obstacles à la 
rencontre… et la fraternité jaillira telle une fontaine 
généreuse, et grâce à la participation de chacun de 
nous elle ne tarira pas de sitôt. 

Que «  l’aurore du monde 
d’après » ne soit pas un mirage 
mais l’annonce d’une longue 
période de possibles à cueillir… 
L’automne est le temps des 
récoltes, profitons-en ! 
	 	 Christine	et	Oscar	
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L’après-midi	du	17	juillet,	vingt-cinq	enfants	de	la	Miss	
Pop	 ont	 pris	 le	 car	 pour	 une	 destination	 insolite	 et	
rencontrer	 des	 animaux	 de	 tous	 les	 continents.	 Nous	
avons	 débuté	 par	 un	 safari	 en	 car	 dans	 la	 «	 Réserve	
Africaine	 »	 ou	 les	 animaux	 évoluaient	 en	 toute	 liberté	
dans	leur	environnement.	

Nous	avons	vu	des	ours,	des	dromadaires,	des	zèbres	
qui	partageaient	leur	repas	avec	des	girafes.	Un	peu	plus	
loin	des	éléphants	s’aspergeaient	de	poussière	avec	leur	

trompe.	Un	 énorme	bison	nous	 a	 escortés	 un	bout	 de	
chemin	en	regardant	le	chauffeur	du	car	par	la	vitre,	ce	
qui	a	fait	beaucoup	rire	les	enfants.	

Un	 peu	 plus	 loin,	 une	 majestueuse	
autruche	 a	 fait	 son	 show,	 slalomant	 entre	
les	voitures,	s’arrêtant	au	milieu	de	la	route,	
créant	un	«	bouchon	»	à	travers	la	savane	!	
Nous	avons	pu	la	voir	de	très	près,	elle	nous	
observait	à	travers	le	pare-brise	du	car.

Des	matins	studieux	!		
Après	 toutes	 ces	 semaines	 de	 confinement	 à	 la	

maison,	 les	 enfants	 ont	 pu	 enfin	 retrouver	 la	 joie	 de	
réviser	aux	côtés	de	leurs	camarades.	Toutes	les	salles	
de	 la	Miss	Pop	ont	été	bien	occupées	durant	ces	trois	
semaines	de	devoirs	de	vacances.		

Quelques	bénévoles	nous	ont	prêté	main	forte,	ainsi	
que	 le	petit	 fils	d’une	bénévole,	 lycéen,	que	 les	 collé-
giens	ont	particulièrement	apprécié.		

Ces	 temps	 privilégiés	 ont	 permis	 aux	 enfants	 de	
revoir	 les	 bases	 du	 programme	 de	 leur	 année,	 sans	
pression,	sur	un	mode	plus	ludique.		

Deux	 ate l iers	 ont	 été	
proposés	en	parallèle	:		deux	
an imateu rs	 de	 Déc l i c	
Théâtre	ont	aidé	les	enfants	
à	monter	une	émission	radio	
(que	nous	avons	pu	écouter	
par	 la	 suite	 sur	 les	 ondes),		
et	 sous	 la	 houlette	 de		
Raymond		un	autre	groupe	a	
appris	 la	 programmation	
informatique.		 !!!

Les	«vacances	apprenantes»	ont	bien	porté	leur	nom	!		

Les	matinées	se	terminaient	souvent	par	des	jeux,	les	
échecs	ont	eu	notamment	un	grand	succès.	Les	matinée	
rythmées	de	révision	et	d’apprentissage	ont	laissé	place	
à	 des	 après-midis	 d’échanges	 avec	 le	 groupe	de	 l'ACEL	
et	 les	 scouts	 et	 ont	 permis	 à	 nos	 jeunes	 de	 se	
rencontrer,	se	défouler	et	jouer.		

Des	sorties	ont	complété	le	programme.	

La	visite	du	château	de	Breteuil,	une	aventure	autour	
du	 conte	 où	 le	
guide	 (peut-être	
un	 membre	 de	
la	 famille)	 nous	
a	 fait	 entendre	
une	 autre	 ver-
sion	de	 l'histoire	
du	 collier	 de	 la	
Reine…	

A	 France	 minia-
ture	 nos	 jeunes	

ont	pu	découvrir	ou	redécouvrir	nos	belles	régions,	mais	
surtout	 être	 au	 plus	 proche	 des	 monuments	 chers	 à	
leurs	cœurs.	

Dans	 les	 ruines	 de	 l'abbaye	 de	 Port-Royal	 des	
Champs,	 nous	 avons	 passé	 une	
journée	 divisée	 en	 deux	 temps	
forts.	La	matinée	a	été	rythmée	par	
un	jeu	de	piste	à	travers	le	verger	et	
le	 jardin	 des	 plantes	 médicinales.	
L'après-midi,	 divisés	 en	 trois	
groupes	 d'ateliers	 différents,	 les	
enfants	 on	 pu	 réaliser	 du	 LandART,	
découvrir	l’organisation	d'une	ruche	
et	essayer	de	trouver	la	reine	parmi	
toutes	 les	 abeilles,	 ou	 encore	
réaliser	de	la	poterie.	

Nous	avons	aussi	pu	profiter	des	structures	de	 loisirs	
au	plus	près	de	la	miss	pop,	pédaler	en	rosalies	dans	la	

base	de	loisirs,	faire	de	
l ’accrobranches	 ou	
s’initier	au	golf,…		

	 Autant	 d'activités	 qui	
ont	 permis	 à	 nos	
jeunes	 de	 décompres-
ser	 après	 avoir	 été	
confinés	 de	 longues	
semaines…	

Esthe	et	Odiler

Juillet à la « Frat » 

Une	grande	sortie	au	Parc	Zoologique	de	Thoiry.
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Depuis	cinq	ans,	nous	ne	sommes	
pas	 partis	 en	 vacances	 avec	 mon	
épouse	 et	 mes	 six	 enfants.	 Cette	
année	 devait	 être	 celle	 du	 grand	
départ	 pour	 l’Algérie,	 où	 nous	
attendaient	 les	 grands	 parents	 qui	
se	 réjouissaient	 de	 nous	 revoir	
après	 toutes	 ces	 années.	 Quel	
drame	pour	nous	quand	tout	a	été	
annulé	à	 cause	de	 la	pandémie,	et	
que	 nous	 n’étions	 même	 pas	 sûrs	
d’être	 remboursés	 du	 coût	 des	
billets	 d’avion	 et	 de	 bateau	 :	
plusieurs	années	d’économies	!	

Ne	sachant	pas	trop	comment	profiter	des	bons	CAF,	
nous	 sommes	 allés	 voir	 la	 Miss	 Pop	 où	 nos	 enfants	
suivent	le	soutien	scolaire.	Valérie	nous	a	alors	aidés	à	
trouver	 un	 camping	 agréé	 par	 la	 CAF,	 où	 il	 y	 avait	
encore	des	disponibilités,	ce	qui	n’était	pas	évident	car	
nous	nous	y	sommes	pris	très	tard.		

	 	 	 Le	 jour	 J,	nous	sommes	partis	 très	
tôt,	 comme	 nous	 l’aurions	 fait	 pour	
partir	 au	 pays…	 si	 bien	 que	 nous	
sommes	 arrivés	 bien	 avant	 l’heure	
permise	pour	occuper	 les	bungalows.	
Nous	 sommes	 allés	 à	 la	 découverte	
de	 la	 petite	 ville	 d’Agon-Coutainville,	
avec	 sa	 belle	 plage.	 Nous	 étions	
surpris	de	voir	la	mer	à	marée	basse.		

Ce	 séjour	 	 a	 vraiment	 changé	 	 nos	
habitudes	 :	 c’était	 la	 première	 fois	
que	nous	allions	dans	un	camping,	 la	
première	 fois	 que	 nous	 nous	 retrou-
vions	 tous	 en	 famille	 dans	un	bunga-

low…	Mes	enfants	de	5	à	16	ans	ont	 tous	 trouvé	des	
occupations,	 et	 ma	 femme	 et	 moi-même	 avons	 vrai-
ment	 pu	nous	 reposer.	Un	 grand	merci	 à	 la	Miss	 Pop	
qui	nous	a	permis	de	faire	cette	belle	découverte,	et	de	
passer	 en	 famille	 tous	 ces	bons	moments.	 Passer	des	
vacances	en	France,	c’est	aussi	très	bien	!

La	 Miss	 Pop	 avait	 l’habitude	 d’organiser	 chaque	 été	
des	 séjours	 familiaux	 en	 gîte.	 L’équipe	 de	 salariées	
partageait	 ainsi	 avec	 quelques	 familles	 une	 semaine	
riche	 d’échanges	 et	 de	 découvertes.	 Il	 a	 fallu,	 hélas,	
annuler	la	réservation	cet	été	en	raison	de	la	pandémie.		

Néanmoins,	 nous	 avons	 pu	 encourager	 et	 aider	
concrètement	 des	 familles	 à	 partir…	 par	 elles	mêmes.	
Désemparées	par	la	fermeture	des	frontières	et	l’annu-
lation	 des	 vols,	 elles	 ne	 pouvaient	 pas	 rejoindre	 leurs	
familles	au	pays	comme	d’habitude.	Elles	ont	voulu	pro-

fiter	de	 l’aide	aux	vacances,	accordée	par	 la	Caisse	des	
Allocations	 Familiales	 (CAF),	 sans	 trop	 savoir	 comment	
faire.	 C’est	 alors	 que	 nous	 sommes	 intervenues	 en	
appelant	 les	 campings	 agréés	 pour	 organiser	 leur	
séjour,	et	que	nous	avons	pu	compléter	leur	budget	par	
une	aide	financière.		

Quatre	 familles	 sont	 parties,	 courageusement	 et	 par	
leurs	propres	moyens,	découvrir	 les	 joies	des	vacances	
dans	l’hexagone.	Voici	leurs	impressions.		

Propos	recueillis	par	Odile	et	Brigitte	

Des vacances familiales 

Quant	 aux	 rhinocéros,	 ils	 faisaient	 la	 sieste	 à	 l’ombre	
des	 arbres	 et	 n’ont	 pas	 daignés	 se	 déplacer	 pour	 venir	
nous	saluer.	

Nous	avons	ensuite	enchaîné	par	une	grande	balade	à	
pieds	à	travers	le	zoo	à	la	découverte	d’animaux	d’autres	
continents	 :	 le	 vivarium	 avec	 son	 énorme	 anaconda,	 le	
tunnel	de	verre	ou	se	prélassaient	 le	 lion,	ses	 lionnes	et	
autres	 félins,	 la	 volière	 australienne	 et	 ses	 perroquets	
multicolores,	les	kangourous	et	wapitis…	

Enfin	 est	 arrivée	 l’heure	 du	 goûter,	 tant	 attendu	 par	
certains	qui	le	réclamaient	dès	la	sortie	du	car,	à	l’entrée	
du	 zoo.	 Ensuite,	 les	 enfants	 rassasiés	 ont	 eu	 droit	 à	 un	

temps	 libre	 sur	
«	 l’île	 aux	 jeux	 »	
avant	 de	 rejoindre	
le	 car	 pour	 un	
retour	 à	 la	 vie	
urbaine.	

Ce	 fut	 une	 belle	
a v e n t u r e ,	 u n	
moment	très	dépaysant	et	qui	a	émerveillé	aussi	bien	les	
accompagnants	 que	 les	 enfants…	 certains	 n’avaient	 vu	
ces	animaux	que	sur	des	photos	ou	à	la	télévision.	

Fabienne

Juillet à la « Frat » (suite) 

Famille	Benzine		

Une	grande	sortie	au	Parc	Zoologique	de	Thoiry.	(suite)
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C’est	 le	 dernier	 jour	 d’ouverture	 de	 la	Miss	
pop,	 fin	 juillet,	 que	 je	 suis	 allée	 voir	 la	 Miss	
Pop.	Mes	enfants	venaient	de	passer	 les	 trois	
semaines	 de	 sorties	 avec	 l’association,	 et	 j’ai	
souhaité	 avoir	 de	 l’aide	pour	 partir	 en	 vacan-
ces	 avec	 les	 bons	 CAF,	 ce	 que	 nous	 n’avions	
encore	 jamais	 fait,	 car	 nous	 partons	 toujours	
en	Algérie.		

Valérie	 a	 trouvé	 un	 très	 beau	 camping	 en	
Normandie,	à	Merville,	et	nous	avons	pu	ainsi	
passer	 une	 très	 bonne	 semaine	 en	 bord	 de	
mer,	avec	piscine	couverte	et	aire	de	jeux.	

		On	a	vraiment	pu	se	reposer,	ce	
qui	 n’est	 jamais	 possible	 en	
Algérie	avec	toute	la	famille.		

	 	 	 Les	 enfants	 se	 sont	 fait	 des	
amis	au	camping.	Nous	avons	pu	
faire	du	vélo	car	nous	 les	avions	
emmenés.		

	 	 	C’était	une	si	belle	expérience	
pour	 nous	 que	 désormais	 nous	
avons	décidé	de		partir	en	France	
au	moins	une	semaine	par	an	!		

			Merci	la	Miss	Pop	!

Le	samedi	22	août,	deux	voitures	quittent	Trappes	en	
direction	 du	 camping	 des	 Mouettes	 à	 Agon-
Coutainville	dans	le	Cotentin	:	les	familles	de	Nacera	et	
de	Hanane	avec	chacune	leurs	trois	enfants	partent	en	
vacances	 sous	 la	 conduite	 de	 leurs	 maris	 !	 Grâce	 au	
GPS,	tout	le	monde	arrive	à	bon	port	au	bout	de	trois	
ou	quatre	heures	de	route.	

Après	 s'être	 inscrite	 auprès	 du	 gardien	 du	 camping	
chacune	 des	 familles	 découvre	 sa	 «	maison	 »,	 un	 joli	
bungalow	 ,	 «	 bien	 propre	 et	
avec	 une	 chambre	 pour	
chacun	 ».	 Une	 fois	 les	 instal-
lations	 faites,	 les	 vacanciers	
partent	 à	 la	 découverte	 de	 la	
plage	 toute	proche…	Ce	 jour	 là	
il	 fait	 un	 peu	 froid	 et	 il	 y	 a	
beaucoup	 de	 vent	 mais	 quand	
le	 soleil	 apparaît,	 alors	 il	
réchauffe	bien.	

Les	 deux	 autres	 «	 familles	
Miss	Pop	»	sont	arrivées	par	 le	
train	 et	 ont	 rejoint	 Nacera	 et	
Hanane.	 La	 semaine	a	passé	ensuite	 très	vite,	 surtout	
après	les	longues	journées	du	confinement.	Le	temps	a	
été		beau		même	si	le	vent	a	beaucoup	soufflé.										

Les	 enfants,	 qui	 savaient	 tous	 nager,	 ont	 beaucoup	
profité	de	la	mer	pour	se	baigner	avec	leurs	Papas	;	les		
Mamans	les	attendaient	sur	 la	plage	pour	 les	réchauf-
fer	 lorsqu'ils	sortaient	de	 l'eau	parce	que	 le	vent	était	
frais.	A	marée	basse,	petits	et	grands	ont	participé	au	
ramassage	de	moules,	de	coques	que	certaines	ont	fait	
cuire	et	cuisiné	avec	du	riz,	un	vrai	régal	!	

Les	courses	se	faisaient	dans	la	petite	ville	à	côté	du	
camping.	 Grace	 aux	 deux	marchés,	 «	 on	 s'est	 régalés	
avec	 du	 poisson,	 qu'on	 a	 faits	 au	 barbecue	 ».	 Appa-
remment,	 le	 lait	 et	 le	 beurre	 des	 fermes	 voisines	 ont	
été	bien	appréciés	aussi	!!	

Dans	la	campagne	environnante	il	y	avait	«	beaucoup	
de	chevaux,	vaches,	chèvres	et	des	champs	de	maïs	».	

Les	 gens	 étaient	 partout	 très	 gentils.	 Nacera	 et	
Hanane	 remarquent	 que	 même	 le	
regard	 sur	 les	 femmes	 voilées	 était	
bienveillant.	

	 	Les	enfants	se	sont	retrouvés	entre	
eux	 et	 les	 familles	 se	 sont	 invitées	
pour	partager	des	repas	dans	la	cour	
de	 leur	 bungalow.	 Les	 «	 Rosalies	 »	
ont	 eu	 aussi	 beaucoup	 de	 succès	
auprès	 des	 vacanciers	 et	 le	manège	
auprès	des	plus	jeunes	enfants.	

	 Tous	 étaient	 très	 contents	 et	 sont	
rentrés	 avec	 plein	 d'énergie	 pour	
cette	 nouvelle	 année.	 Même	 les	
enfants	 sont	 partis	 à	 l'école	 avec	

plaisir	 !	 Nacera	 et	 Hanane	 remercient	 de	 tout	 coeur	
Valérie,	Odile	et	Esther	qu'elles	ont	d'ailleurs	gâtées	à	
leur	retour.	

Toutes	 deux	 expriment	 aussi	 une	 grande	 reconnais-
sance	 à	 la	Miss	 Pop	 parce	 que	 c'est	 la	 première	 fois	
qu'elles	 partent	 en	 vacances	 en	 France	 avec	 leurs	
maris,	et	les	enfants	aussi	ont	apprécié	la	présence	de	
leur	père…	Une	conséquence	positive	du	confinement	:	
ne	pas	pouvoir	aller	au	Maroc	comme	d'habitude	mais	
profiter	de	son	mari	et	de	sa	famille	en	France	!		

Des vacances familiales (suite) 

Des	«	mouettes	vacances	»

Famille	Lechekhab

Familles	de	Nacera	et	de	Hanane	
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Une	 nouvelle	 année	 scolaire...	
masquée	mais	joyeuse!	

Pour	 cette	 nouvelle	 année	 les	
parents	étaient	au	rendez-vous	et	il	a	
fallu	 s'organiser	 pour	 mettre	 en	
œuvre	 un	 soutien	 scolaire	 adapté	 et	
de	qualité	 :	nombreuses	 inscriptions,	
plan-ning	 compliqué,	 mesures	
sanitaires	contraignantes,	nous	avons	
dû	 être	 inventifs	 pour	 accueillir	 tout	
le	monde	dans	de	bonnes	conditions.		

C'est	 maintenant	 chose	 faite	 et	 les	 80	 enfants	 et	
jeunes	 inscrits	 sont	 heureux	 de	 venir	 retrouver	 "leur"	
bénévole,	 heureux	 de	 travailler	 dans	 une	 ambiance	
bienveillante	et	détendue.		

Le	 confinement	 a	 été	 une	 période	 difficile	 pour	
beaucoup	 de	 familles	 et	 nous	 voyons	 revenir	 des	

enfants	 en	 grande	 diffi-
culté	 scola ire	 et	 des	
mamans	 en	 dét resse	
(dépression,	 burn-out...).	
La	reprise	de	l’activité	était	
donc	 indispensable.	 Nous	
sommes	 reconnaissants	
que	 les	 bénévoles	 aient	
répondu	 présents	 même	
s’il	 a	 fallu	 faire	 appel	 à	un	
jeune	 en	 CDD	 pour	 pallier	

quelques	départs.		

Les	enfants,	primaires	comme	collèges,	viennent	avec	
un	 masque	 :	 la	 mesure	 est	 bien	 acceptée	 et	 bien	
comprise	par	les	familles	et	les	enfants.		

Nous	espérons	une	année	scolaire	plus	sereine	que	la	
précédente	!		

Valérie

Accompagnement à la scolarité

	 	 Le	 30	 septembre	 2020,	 et	
pour	 la	 deuxième	 année	
consécutive,	 les	 bailleurs	
sociaux	en	lien	avec	la		muni-
cipalité	 de	 Trappes,	 ont	
proposé	un	rallye	à	travers	la	
ville.	 La	 Miss	 Pop	 a	 été	
associée.		

	 Avec	 un	 petit	 groupe	

composé	de	deux	familles,	nous	avons	arpenté	la	ville	
à	 la	 recherche	 des	 stands…	 parfois	 bien	 dissimulés	
dans	 les	 squares…	 où	 nous	 attendaient	 quizz,	 jeux,	
animations	diverses	 sur	 le	 thème	de	 l’environnement	
et	des	écogestes.		

Nous	 avons	 tous	 vécu	 de	 très	 bons	moments	 et	 le	
goûter	 final	a	permis	à	 la	petite	équipe	bien	 fatiquée	
de	retrouver	un	peu	de	forces.			

Odile

Un rallye intersquare

Samedi	5	septembre,	 la	ville	de	Trappes	a	organisé	 le	
traditionnel	forum	de	rentrée	des	associations.	Fidèle	à	
son	 poste,	 la	 Miss	 Pop	 y	 était	 présente,	 comme	
soixante-quatre	 autres	 exposants,	 huit	 associations	
ayant	dû	annuler	pour	cause	de	Covid.		

En	 raison	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 la	mairie	 a	 opté	 cette	
année	pour	 le	gymnase	Youri	Gagarine	où	 les	stands	et	
allées	ont	pu	être	élargis,	ce	qui	a	permis	de	réduire	les	
risques	de	contamination.		

Le	 forum	 a	 connu	 une	 belle	 fréquentation	 puisque	
3.530	 visiteurs,	 tous	masqués,	 (3.567	en	2019)	 se	 sont	

déplacés	tout	au	long	de	la	journée	pour	rencontrer	les	
acteurs	du	milieu	associatif	local,	sans	atteindre	la	jauge	
maximum	de	500	personnes	à	 l’intérieur.	Sur	place,	 les	
services	 de	 la	 mairie	 n’ont	 toutefois	 pas	 hésité	 à	
rappeler	aux	uns	et	aux	autres	 le	respect	des	distances	
de	sécurité.		

Cette	 année	 encore,	malgré	 les	mesures	 Covid	 19,	 il	
est	 donc	 rassurant	 de	 constater	 que	 les	 trappistes	
comme	 les	 associations	 se	 sont	 mobilisés	 pour	 conti-
nuer	à	faire	vivre	leur	ville.	

Céline	
(Remerciements	à	Madame	Fatma	Piri	pour	sa	collaboration)		

Le forum des associations
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COVID 19  et  règles sanitaires 

Attention,	petite	subtilité	:	lorsque	les	médias	évo-
quent	 le	 Covid-19,	 il	 ne	 s'agit	 pas	 du	 coronavirus	
apparu	sur	un	marché	de	Wuhan,	dans	le	centre	de	
la	 Chine,	mais	 de	 la	maladie	 qu'il	 provoque	 depuis	
décembre	 dernier.	 L'appellation	 Covid-19	 est	 un	
assemblage	d’abréviations	:	«Co»	renvoie	à	«corona»	
(«couronne»	 en	 latin),	 «vi»	 à	 «virus»	 et	 «d»	 à	
«disease»	 («maladie»	 en	 anglais).	 Quant	 au	 19,	 il	
correspond	 à	 l'année	 d’apparition	 du	 virus	 (2019).	
Un	 nom	 barbare,	 mais	 choisi	 car	 «facile	 à	
prononcer»	 et	 sans	 référence	 «stigmatisante»	 à	 un	
pays	ou	à	une	population	en	particulier,	a	souligné	le	
directeur	 général	 de	 l’Organisation	 mondiale	 de	 la	
santé	 (OMS),	 Tedros	 Adhanom	 Ghebreyesus,	 en	
présentant	 la	 nouvelle	 dénomination,	 le	 11	 février	
dernier.	

Le	nom	de	ce	virus	est	en	fait	SARS-CoV-2	et	il	faut	
reconnaître	 qu’il	 nous	 entrave	 dans	 la	 spontanéité	
de	 nos	 relations	 humaines	 et	 dans	 notre	 vie	 au	
quotidien.	Le	confinement	que	nous	avons	connu	au	
printemps	dernier	du	17	mars	au	11	mai	a	laissé	des	
traces.	 Dans	 les	 familles	 enfermées	 dans	 leurs	
appartements,	 des	 tensions	 sont	 apparues	 dans	 un	
contexte	 de	 problèmes	 économiques.	 Les	 enfants,	
privés	 d’école,	 ont	 vu	 leurs	 repères	 disparaître.	 Les	
personnes	 seules	 et	 âgées	 se	 sont	 laissées	 glisser	
vers	 un	 désintérêt	 pour	 la	 vie	 faute	 de	 pouvoir	
recevoir	la	visite	de	leurs	proches.	

Alors	stop.	Ne	revivons	plus	une	nouvelle	période	
dévastatrice	 pour	 toute	 la	 société	 et	 toutes	 les	
person-nes	 qui	 la	 composent.	 Pour	 cela	 ne	
négligeons	pas	 les	gestes	barrières	à	appliquer	sans	
modération	 chaque	 fois	 que	 nous	 entrons	 dans	 un	
lieu	public	 :	commerces,	poste,	administration,	gare	
et	bien	sûr	dans	 les	 locaux	de	 la	Miss	Pop.	Prenons	
soin	 de	 notre	 santé	 et	 protégeons	 les	 autres	 en	
suivant	 les	 conseils	 bien	 connus	 par	 tous	
maintenant.	

A la Miss Pop en particulier : 
◊ on porte un masque sur le nez et la 
bouche à l’entrée des locaux et jusqu’à la 
sortie, 
◊ on se lave les mains avec du gel hydro-
alcoolique en entrant et après un passage 
aux toilettes, 

◊ ni serrage de mains ni embrassades 

◊ on apporte son matériel et on ne le prête 
pas (stylo, crayon, gomme, cahier,…), 

◊ à la fin de la séance chaque bénévole, 
utilisateur (adulte ou enfant) nettoie sa chaise et sa 
table, et on aère la pièce. 
Et	bien	sûr	au	moindre	symptôme	(fièvre,	fatigue,	mal	de	

gorge,	 écoulement	nasal,	 nez	bouché,	 courbatures,	maux	
de	 tête,	 perte	 d’appétit,	 d’odorat,	 de	 goût,	 diarrhée)	 on	
reste	 à	 la	 maison	 en	 protégeant	 ses	 proches	 (ceux	 qui	
vivent	sous	notre	toit)	et	on	consulte	un	médecin.	

Chacun	d’entre	nous	peut	devenir	un	«	cas	contact	».	Par	
définition,	 un	 cas	 contact	 est	 une	 personne	 qui	 a	 été	 au	
contact	d'une	autre	personne	testée	positive	à	la	Covid-19	
et	 ce	 en	 l'absence	 des	 gestes	 barrières	 d’usage,	 pendant	
toute	la	durée	du	contact.		

Ne	cédons	pas	à	la	peur	bien	souvent	véhiculée	par	les	
médias	 !	 Elle	 est	 toujours	mauvaise	 conseillère,	met	 un	
frein	à	notre	dynamisme	et	déforme	la	réalité.		
Elle	 va	 même	 jusqu’à	 nous	 faire	 voir	 l’autre	 avec	 mé-

fiance.	Je	crois	que	chacun	d’entre	nous	a	cette	volonté	de	
rester	 positif,	 d’apporter	 de	 la	 joie	 autour	 de	 lui	 tout	 en	
étant	 inventif	 pour	 vivre	 des	 relations	 humaines	 de	
qualité.	 Nous	 protéger	 et	 protéger	 les	 autres	 c’est	
participer	à	la	beauté	de	la	vie.	

Christine	P
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Ce	 lundi	7	septembre	dès	9h15,	 les	 locaux	de	 la	Miss	
Pop	 se	 transforment	 en	 ruche	 bourdonnante	 :	 c'est	
l'ouverture	des	inscriptions	aux	ateliers	de	français. 

À	 l'étage,	 les	 bénévoles	 s'affairent	 et	
disposent	 	 les	 tables	 et	 les	
chaises,	 le	 matériel	 nécessaire,	
ainsi	 que	 les	 fiches	 et	 les	 docu-
ments	 soigneusement	 conçus	 et	
préparés	 entre	 confinement	 et	
vacances.	 Au	 rez-de-chaussée,	 les	
apprenant(e)s	 reprennent	contact	en	
attendant	leur	tour. 
Après	 le	 «	 rush	 »	 de	 cette	 première	

matinée,	 le	calme	revient,	mais	quand	même	122	
personnes	sont	venues	s'inscrire	les	7	et	8	septembre…	
La	motivation	serait-elle	plus	forte	que	la	peur	du	virus	? 
Les	 groupes	 constitués	 sont	 plus	 ou	 moins	 satisfai-

sants,	des	ajustements	seront	nécessaires.	Pour	certains	
créneaux,	en	particulier	 le	 soir,	 les	demandes	 sont	 très	
nombreuses 

Avec	 le	 «	 gel	 »	 des	 séances	 de	 convivialité	 du	mardi	
après-midi,	 la	 rentrée	 2019	 est	 un	 peu	 spéciale...et	
notre	 pique-nique	 hebdomadaire	 entre	 bénévoles,	
reste,	lui	aussi,		momentanément	«	surgelé	»	 
Nous	 avons	 le	 plaisir	 d'accueillir	 trois	 nouveaux	

bénévoles,	donc	trois	groupes	de	plus	chaque	semaine	:	
une	chance	pour	certains	qui	étaient	en	liste	d'attente	! 
Pour	 terminer,	 un	 peu	 d'humour.	 Afin	 de	 travailler	

l'oral,	 une	 participante	 arménienne	 raconte	 une	
histoire	: 
Un	 Papa	 rentre	 un	 soir	 avec	 un	 énorme	 paquet	 de	

bonbons.	Il	dit	à	ses	quatre	enfants	:  
«	Celui	qui	est	toujours	gentil	avec	

maman,	 	 qui	 obéit	 bien	 et	 qui	 ne	
répond	 pas,	 aura	 les	 bonbons	 !				
Alors	?	C'est	pour	qui	?....	» 
Et	les	quatre	enfants	répondent	en	

chœur	:	«	C'est	pour	toi,	Papa	!...	»	
Bernadette 

Ateliers de français

Alain	Gonier,	entame	sa	troisième	rentrée	auprès	des	
collégiens	suivis	par	la	Miss	pop...	

Les	«	enfants	en	difficulté	»,	il	connaît	bien	puisqu'il	a	
baigné	dans	de	ce	milieu	depuis	qu'il	est	petit.	En	effet	
sa	mère,	originaire	de	Toulouse	était	professeur	dans	un		
lycée	professionnel	et	du	plus	 loin	qu'il	se	souvienne,	 il	
l 'a	 vue	 batail ler,	 comme	 une	
véritable	 assistante	 sociale,	 pour	
sortir	ses	élèves	de	leurs	difficultés.	

Après	quelques	années	passées	en	
Normandie,	 son	père,	 originaire	 des	
Antilles,	 suivi	 de	 toute	 sa	 famille,	
rentre	en	Martinique	où	il	exerce	son	
activité	 dans	 la	 Formation	 profes-
sionnelle.	 Alain	 fait	 partie	 d'une	
famille	 de	 cinq	 enfants	 et	 passe	
enfance	 et	 adolescence	 en	 Martini-
que.	 Il	 revient	 en	 métropole	 pour	
poursuivre	 des	 études	 supérieures	
qui	l'ont	mené	à	un	niveau	Bac+5.	

Une	 fois	 sa	 formation	 terminée,	 il	
décide	de	voyager	:	il	part	aux	États-Unis,	puis	voyage	en	
Europe	et	exerce	des	professions,	toutes	«	itinérantes	».	
Sa	 profession	 actuelle,	 l'oblige	 à	 se	 déplacer	 très	

souvent,	mais,	bien	sûr,	en	cette	période	de	pandémie,	
ses	déplacements	sont	limités.	

C'est	 un	 de	 ses	 amis	 qui	 lui	 fait	 découvrir	 la	 «	Miss	
Pop	 »	 et	 depuis	 deux	 années,	 tous	 les	 jeudis	 soir	 il	
affronte	les	embouteillages	pour	venir	jusqu'à	Trappes	à	
partir	de	Versailles.	

	 	 	Malgré	un	boulot	 très	prenant	et	
deux	 enfants	 de	 14	 et	 18	 ans,	 il	 est	
très	heureux	de	pouvoir	redonner	un	
peu	de	 la	 chance	qu'il	 a	 eue	d'avoir	
des	 parents	 qui	 lui	 ont	 permis	 de	
faire	des	études.	

			Il	aime	aussi	bien	les	enfants	et	il	a	
en	charge	cette	année	des	élèves	de	
cinquième,	dont	quatre	très	assidus.	
Il	 les	 aide	 dans	 toutes	 les	 matières	
dans	lesquelles	ils	ont	des	difficultés.	

	 	 	Alain	pratique	le	basket	quand	il	a	
quelques	loisirs.	

		Souhaitons-lui	auprès	de	ses	élèves,	
qu'il	 trouve	 peu	 traumatisés	 par	 le	

confinement,	 d'avoir	 une	 année	 de	 soutien	 moins	
perturbée	que	l'année	précédente.	

Brigitte

Portrait de bénévole
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Bien	que	moins	nombreux	que	d’habitude,	crise	sanitaire	oblige,	c’est	avec	
plaisir	que	nous	nous	sommes	retrouvés	pour	l’Assemblée	Générale	(samedi)	

et	la	journée	de	rentrée	de	la	Mission	Populaire	(dimanche).

Samedi,	 Olivier	 Brès,	 président	 de	 la	MPEF	 a	 rappelé	
dans	 son	 rapport	moral	 que	 la	 préoccupation	 première	
du	comité	national	était	que	nous	soyons	porteurs	d’une	
aventure	 collective,	 héritiers	 d’une	 histoire	 mais	 aussi	
responsables	 d’un	 projet	 commun.	 Les	 actions	 de	 la	
MPEF	s’inscrivent	dans	cette	perspective	:		

•	 refonte	 de	 la	 gestion	 de	 l’immobilier	 pour	 l’améliorer	
au	service	de	la	mission,			

•	allégement	 des	 charges	 en	 2020	 pour	 soutenir	 les	
fraternités	face	à	la	crise	du	COVID-19,		

•	mise	en	place	de	dialogues	associatifs	à	partir	de	2021,	
pour	 aider	 les	 Fraternités	 à	 travailler	 leur	 projet,	 en	
relation	avec	les	orientations	et	 le	projet	de	la	Mission	
Populaire.		

Pour	que	les	150	ans	de	la	Mission	Populaire	en	2022,	
soient	 une	 fête	 célébrant	 l’avenir,	 Olivier	 Brès	 a	 invité	
chaque	 Fraternité	 à	 travailler	 sur	 son	 histoire	 pour	 une	
mise	en	commun	lors	des	journées	de	rentrée	de	2021.	

Pour	 terminer,	 Olivier	 a	 également,	 au	 nom	 de	 tous,	
remercié	Philippe	Verseils	qui	prend	sa	retraite	après	ces	
années	 passées	 comme	 secrétaire	 général.	 C’était	 aussi	
l’occasion	 d’accueillir	 Sophie	
Simon-Clouzet,	 notre	 nou-
velle	 secrétaire	 générale	
ainsi	 que	 Bruno	 Pierre	 le	
nouveau	trésorier.	

Dans	 son	 rapport	 d’activité	 Philippe	 Verseils	 nous	 a	
encouragés	dans	ce	climat	d’incertitude	et	de	peur	 lié	à	
la	 crise	 sanitaire,	 en	 citant	une	parole	de	Martin	 Luther	
King	«	la	peur	a	frappé	à	la	porte,	la	foi	a	répondu	:	il	n’y	
avait	 plus	 personne	 ».	 De	 même	 face	 aux	 défis	 qui	 se	
présentent	et	qui	nous	semblent	parfois	 insurmontables	
cette	parole	de	Nelson	Mandela	«	Cela	 semble	 toujours	
impossible,	jusqu’à	ce	qu’on	le	fasse	».	Si	le	«	bras	opéra-
tionnel	»	de	la	Mission	Populaire,	ce	sont	les	Fraternités,	
il	 a	 rappelé	 l’important	 travail	 effectué	 par	 les	 diverses	
commissions	 de	 la	 MPEF	 et	 les	 efforts	 mis	 sur	 la	 com-
munication	 (site	 internet,	 blog,	 articles,	 interview..)	 qui	
donnent	 une	 visibilité	 plus	 grande	 de	 notre	 action.	 Lui	
qui	 aime	 tant	Haïti	 a	 conclu	 son	 rapport	 par	 cette	 salu-
tation	haïtienne	«	Kembe	fem	!	Tenez-bon	!	»	

Le	 trésorier,	 Bruno	 Pierre,	 a	 présenté	 l’année	 2019	
comme	 une	 année	 de	 transition	 du	 fait	 de	 la	 mise	 en	
place	 de	 conventions	 immobilières	 pour	 les	 fraternités	
utilisant	des	locaux	de	la	MPEF.	L’exercice	2019	s’est	soldé	
par	un	déficit	de	76	k€.	Si	 la	trésorerie	est	encore	 large-
ment	 positive,	 le	 trésorier	 nous	 a	 annoncé	 des	 années	
2020	et	2021	avec	peu	de	visibilité.	Les	principales	incer-

titudes	étant	les	conséquences	du	Covid	
et	 le	 résultat	 des	 discussions	 en	 cours	
sur	les	contributions	des	Fraternités	aux	
charges	 de	 fonctionnement	 du	 mouve-
ment.

Nouvelles de la MPEF, notre mouvement national   par Raymond

Le	 dimanche	 matin	 avait	
pour	 thème	 :	 les	 change-
ments	 profonds	 au	 sein	 de	
nos	 sociétés	 et	 de	 nos	 engagements.	 Xavier	 Molenat,	
journaliste	 à	 Alternatives	 Economiques,	 a	 introduit	 ce	
moment	en	présentant	 les	 impacts	que	la	crise	sanitaire	
a	 eus	 sur	 la	 société.	 Une	 crise	 vécue	 de	 manière	 très	
diverse	 suivant	 le	 milieu	 social,	 le	 sexe	 ou	 l’âge.	 Les	
femmes	et	les	jeunes	ont	été	les	plus	touchés.		

Cette	 période	 a	 été	 marquée	 par	 des	 changements	
dans	 les	transports,	 l’organisation	du	travail,	nos	regards	
sur	les	métiers	essentiels	(médicaux,	livreurs,…).		

Près	 des	 2/3	 des	 associations	 se	 sont	 arrêtées,	 seules	
celles	du	secteur	caritatif	ont	vus	 leurs	actions	augmen-
ter.	Les	activités	se	sont	 tournées	vers	un	 format	numé-
rique	(tutorat,	liens	entre	les	personnes,…).	Un	renouvel-
lement	 des	 bénévoles	 s’est	 manifesté	 :	 des	 personnes	
plus	jeunes	se	sont	engagées,	au	moins	temporairement,	
dans	des	actions	de	solidarités.	

Ce	tableau	dressé,	un	moment	d’échan-
ges	 a	 été	 l’occasion	 de	 poser	 des	 ques-
tions	et	d’apporter	des	précisions.	Il	s’est	

poursuivi	 par	un	 travail	 en	petits	 groupes	pour	 réfléchir	
sur	 les	 impacts	 concrets	 que	 cette	 crise	 avait	 dans	 nos	
Fraternités	puis,	à	partir	d’un	des	cas	évoqués,	à	trouver	
des	pistes	pour	prendre	en	compte	cet	impact.	

Le	dimanche	après-midi	était	consacré	au	thème	:		«	les	
changements	 nécessaires	 pour	 une	 organisation	 finan-
cière	 plus	 solidaire	 »	 basé	 sur	 une	 proposition	 pour	 le	
calcul	de	la	contribution	des	Fraternités	à	la	vie	du	mou-
vement.	 La	 problématique	 posée	 par	 le	 trésorier,	 les	
remarques	des	uns	et	des	autres	ont	permis	d’initier	une	
réflexion	 qui	 se	 poursuivra	 avec	 les	 présidents	 et	 tréso-
riers	des	Fraternités	durant	ce	trimestre.	

Deux	 journées	riches	qui	nous	ont	montré	que	malgré	
les	incertitudes,	les	peurs,	les	crises,	la	Mission	Populaire	
est	 toujours	 active	 et	 présente	 pour	 être	 porteuse	
d’espérance	dans	des	milieux	défavorisés.
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Aimer,	ce	n‘est	pas	se	regarder	l’un	l’autre,		
c’est	regarder	ensemble	dans	la	même	direction.	

Antoine	de	Saint-Exupéry	

Carnet familial

Raphaël.	fils	de	Marie		
et	de	Guilhem	Riffaut		
est	né	le	12	septembre

Bienvenue	!
Nous	 sommes	 heureux	 d’accueillir	 Valentin	 Lacroix,	
pour	un	CDD	de	neuf	mois	en	soutien	scolaire	et	Claire	
Kermen,	en	stage	de	terminale	:	bienvenue	à	eux	!	

        Qui fait quoi ? 
Président	du	Conseil	d’administration	:		Oscar	Rocha	
Vice-présidente		 	 	 Christine	Pellicer	 	
Secrétaire	du	CA	 	 	 Eliane	Humbert	
Trésorier			 	 	 Alain	Knecht	
	 Directrice	:		 Valérie	Rodriguez	 	
	 Adultes-relais	:		 Odile	Jouet,	Esther	Mephane	
	 Accueil	 	 Sanaa	Boutouil	

!!
Accompagnement	à	la	scolarité	:		 Valérie	Rodriguez	
Ateliers	de	français	:															 	 Bernadette	Bernier		
Action	familles	:	 	 	 Esther	Méphane		
Atelier	informatique	:	 	 Alain	Knecht	
Atelier	création	:		 	 	 Eliane	Humbert	!

Directeur	de	publication	:	O.	Rocha	-	Rédaction	:	E.	Humbert		-		Imprimé	par	Alizée	Services.	
Le	n°	1,50€		-		Abonnement	(4	n°	par	an)	:	5€	à	l’ordre	de	:	Fraternité	Mission	populaire	de	Trappes		-		CCP	3903912Y	La	Source		-			
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Mohamed	Jamil		
est	né	en	septembre

Inès	petite-fille	de	
Malika	Benwanes	
est	née	le	28	mars

Kinan	petit-fils	de		
Hadda	Benguega		

est	né	le	29	septembre	

Aïcha	Zebbouj	a	marié	
son	fils	Mohamed		

le	11	août	(sans	invités	!)

Sao	s’est	mariée		
le	3	octobre	avec	
Monsieur	Teng

Raymond	a	perdu	sa	
mère	le	23	mars

Fatimata	ANNE	une	très	
ancienne	participante	aux	

ateliers	de	français,	
maman	de	nombreux	
petits	«	misspopiens	»,		
est	décédée	subitement	
en	août	au	Sénégal	où	elle	
était	allée	faire	un	séjour.

Marie-Annette	Antoine,	
ancienne	et	fidèle	

bénévole	en	atelier	de	
français,	est	décédée	à	
Versailles	le	8	octobre

Nous nous réjouissons avec ceux qui sont dans la 
joie et nous pleurons avec ceux qui pleurent

Eda,	petite-fille		
de	Havva	Cil		

est	née	le	18	août	
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Agenda

Conseil	d’Administration		
jeudi	3	décembre	2020	à	19h15		

Réunion	du	bureau	
vendredi	6	novembre	à	14h

Le	Journal	de	Miss	Pop	n°117	
paraitra	mi	janvier	2021		
Comité	de	rédaction		

lundi	7	décembre	à	16h	

Vacances	scolaires	:		
du	vendredi	16	octobre	après	la	classe	

au	lundi	2	novembre	matin	
Animations	pour	les	enfants	et	jeunes	

la	première	semaine	(19	au	23)	
sauf	modification	des	règles	sanitaires

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 participer à ses réflexions lors de l’Assemblée Générale annuelle. 
Si vous n’êtes ni bénévole ni adhérent, vous pouvez quand même faire un don ! 

Vous pouvez aussi faire 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

Equipe	info-comm	
vendredi	15	janvier	2021						

à	14h15	

Toutes	le
s	dates	so

nt	indiqu
ées	

sous	rése
rve.	Elles

	pourront
	être	

modifiées	e
n	fonctio

n	de	

l'évolutio
n	de	la	pa

ndémie	et	

des	règle
s	sanitair

es

heure	d’hiver	
dimanche		

25	octobre	2020	
On	dort	1h		
de	plus

Faites faire des économies à la Miss Pop !  
Demandez à recevoir le journal sous forme numérique,  

en envoyant un courriel à  
journal.misspoptrappes@orange.fr 

et précisez si vous souhaitez ne plus le recevoir sur papier. 
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