Novembre 2021

APPEL AUX DONS
"...cette nouvelle rentrée a une saveur particulière"

Chers amis,
Bonne année !
Quelle idée de se souhaiter une bonne année au mois de novembre ! Et pourtant oui, nous
avons envie de vous souhaiter une bonne année parce que la rentrée scolaire n’est pas encore
très éloignée et que la nouvelle année s’approche. Nous avons envie de vous souhaiter une
bonne année pour qu’elle soit meilleure que la précédente, pour que vos projets et vos
souhaits – nécessairement contraints ces derniers temps – puissent de nouveau s’épanouir.
Et nous avons aussi envie de souhaiter une bonne année à la Miss Pop et à tous ses
participants, bénévoles et apprenants, afin qu’ils puissent poursuivre plus sereinement leurs
découvertes, leurs apprentissages, leurs liens amicaux.
A vrai dire, nous sommes heureux – et fiers – d’avoir assuré depuis un an et demi une
continuité dans nos activités, dans notre soutien aux familles de Trappes. En période de
confinement ou de déconfinement, à distance ou en présence, pendant l’année scolaire ou
pendant les vacances, nous avons continué à proposer des activités, de l’accompagnement,
du sérieux, du ludique, du culturel… Et cela a été possible grâce à l’implication de l’équipe
bénévole et salariée de la Miss Pop, grâce à vos dons généreux, grâce à la ténacité et au
courage des familles. Pour autant, avec ses nombreuses inscriptions, avec la reprise d’un
rythme presque normal d’activités, cette nouvelle rentrée a une saveur particulière. Nous
sommes donc heureux de vous en présenter le programme :
Tout d’abord, des activités qui se poursuivent, toujours avec succès : le soutien scolaire,
les ateliers sociolinguistiques, l’atelier couture, l’atelier robotique.

Une création d’activité aussi ! A l’atelier Radio, une fois par semaine, les enfants
apprendront à écrire une chronique, à interviewer, à poser leur voix, à repérer les fakes
news… Vous pourrez écouter leurs chroniques à la radio locale "Marmite FM".
Enfin, plusieurs projets sont en cours d’élaboration :
Des sorties culturelles, notamment au théâtre, dans le cadre de l’ouverture
culturelle et de la lutte contre la radicalisation
Un voyage de 3 jours en Europe pour des collégiens et lycéens, là aussi avec un
objectif de découverte culturelle.
Tous ces projets, vous le savez, demandent de l’énergie, des bonnes volontés et aussi des
moyens financiers. L’équipe de la Miss Pop ne ménage pas ses efforts pour solliciter de
nombreuses subventions. Toutefois un soutien complémentaire est indispensable pour
parvenir à l’équilibre des comptes ainsi que pour innover et financer des activités qui sortent
des sentiers battus. Si vous aussi, vous croyez que l’accès à l’éducation et au savoir forme des
citoyens heureux et responsables, si vous aussi, vous croyez que l’expérience des échanges
interculturels contribue à la fraternité, alors, contribuez à notre action en la soutenant
financièrement. Ensemble, grâce à votre don, et grâce à l’implication de chacun, la Miss Pop
poursuit sa mission d’humanité.
D’avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et vous souhaitons une
bonne année !
Très fraternellement,
Oscar Rocha
Président de la Miss Pop

Vous pouvez adresser votre don par virement
Coordonnées IBAN pour effectuer votre don à la Miss Pop :
FR65 2004 1010 1239 0391 2Y03 301
ou par chèque à l’ordre de "Fraternité Mission Populaire de Trappes"
à envoyer à l'adresse suivante :
Fraternité Mission Populaire
BP 60094
78194 TRAPPES CEDEX
Vous recevrez un reçu fiscal annuel donnant droit à une réduction d’impôts de 66% du montant de votre don.

