
Tout	le	monde	sait	qu’à	la	Miss’Pop	on	peut	apprendre	
le	français	quelle	que	soit	sa	langue	maternelle,	on	peut	
y	 envoyer	 ses	 enfants	 pour	 un	 soutien	 scolaire	 quelles	
que	 soient	 ses	 difficultés,	 on	 peut	 profiter	 de	 sorties	
culturelles	bien	sympa,	on	peut	participer	à	des	ateliers	
de	 bricolages,	 de	 robotique	 et	 bien	 d’autres,	 on	 peut	
aussi	 y	 trouver	 une	 oreille	 attentive	 quand	 on	 a	 un	
problème	et	qu’on	ne	sait	pas	où	s’adresser.		
Mais	au-delà	de	tout	cela	pourquoi	investir	dans	toutes	

ces	activités	et	les	offrir	à	une	population	en	demande	?	
Quel	sens	donnons-nous	à	ce	«	gros	mot	»	de	MISSION.	
La	Miss’	Pop	n’est	pas	la	copie	de	ses	voisines,	comme	les	
associations	d’aide	alimentaire	ou	d’éducation,	nombreu-
ses	 à	 Trappes.	 Quelle	 est	 donc	 la	 spécificité	 de	 notre	
«	mission	éducative	»	?		
Une	mission	c’est	une	charge	donnée	à	quelqu’un.	Bien	

que	 la	Miss’Pop	 soit	 fondée	 sur	 les	 valeurs	 du	 christia-
nisme	 social,	 à	 savoir	 «	 aime	 ton	 prochain	 comme	 toi-
même	 »	 elle	 n’a	 pas	 pour	 charge	 de	 propager	 une	
religion.	
Populaire	 c’est	 à	 dire	 au	 plus	 près	 des	 besoins	 des	

habitants.	 Pas	 seulement	 des	 besoins	 d’ordre	 matériel	
mais	aussi	des	besoins	ou	aspirations	d’ordre	immatériel.	
D’où	 l’accent	 mis	 à	 la	 Miss’Pop	 sur	 l’action	 éducative.	
Non	pas	pour	se	substituer	ni	à	l’Education	nationale,	ni	
à	l’éducation	familiale	ou	à	la	culture	d’origine.	Mais	pour	
mettre	en	œuvre	ce	qui	est	au	 fondement	même	d’une	
éducation	 qui	 n’est	 ni	 un	 formatage,	 ni	 la	 seule	

transmission	 de	 connaissances.	 C’est	 le	 développement	
de	 la	 capacité	 à	 penser	 par	 soi-même,	 à	 réfléchir,	 à	
prendre	 au	 sérieux	 ses	 doutes,	 à	 oser	 questionner,	 à	
chercher,	à	critiquer,	à	débusquer	 les	tabous	comme	les	
fake	news,	à	faire	la	chasse	aux	mots	qui	excluent	et	qui	
discriminent.		
Ainsi	 	comme	l’indique	un	texte	adressé	par	l’instance	

coordinatrice	 de	 toutes	 les	 Fraternités	 Mission	 Popu-
laire	 «	 Il	 est	 décisif	 que	 chacun	 puisse	 trouver	 des	
occasions	 où	 il	 est	 écouté	 dans	 ses	 questions,	 dans	 ses	
attentes,	 dans	 ses	 convictions	 et	 ses	 doutes…	 Et	 notre	
conviction	 est	 que	 cela	 se	 vit	 dans	 des	 échanges	 de	
personne	à	personne	et	dans	des	groupes	de	partage	».	
Bref	 une	 Miss’	 Pop	 c’est	 un	 lieu	 où	 une	 parole	 libre	
circule,	 où	 l’on	 peut	 se	 risquer	 à	 dire	 tout	 haut	 ce	 que	
l’on	 pense	 tout	 bas	 et	 à	 rendre	 possible	 de	 débusquer	
l’invisible	qui	mine	sous	le	visible	anodin.		
Pour	 ceux	 qui	 veulent	 en	 savoir	 plus	 et	 disposer	

d’exemples	bien	concrets	sur	ce	travail	au	quotidien	à	la	
Miss’pop,	 venez	 rencontrer	 bénévoles	 et	 salariés	 et	
n’hésitez	 pas	 à	 provoquer	 leurs	 récits	 et	 anecdotes	 et	
vous	comprendrez	l’immense	tâche	
de	cette	Mission…impossible	(«	une	
goutte	 d’eau	 »	 dit	 Valérie)	 mais	
essentielle	 et	 pas	 seulement	 à	
Trappes	!	

Valérie	et	Isabeau	
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Agenda

Conseil	d’Administration	
jeudi	8	septembre	2022	à	18h30	

Réunion	du	bureau	
lundi	4	juilet	à	14h	

Vacances	scolaires	
du	jeudi	7	juilet		
après	la	classe		

au	jeudi	1	septembre	2022

Equipe	information-
communication	vendredi	30	

septembre	à	14h	

Dates	indiquées	sous	réserve,	

et	modifiables	en	fonction		

des	règles	sanitaires	en	cours

Ateliers	socio-linguistiques	(ASL)	:	
inscriptions	:	lundi	5	et	mardi	6	

septembre	de	
9h30-11h30/14h-19h30	
Réunion	de	coordination	
jeudi	8	septembre	à	10h	

Reprise	lundi	12	septembre

Qui fait quoi à la Miss Pop ? 
Président	du	Conseil	d’administration	:		Oscar	Rocha	
Vice-président		 	 	 Alain	Knecht		
Secrétaire	du	CA	 	 	 Fabienne	Cerizay	
Trésorière		 	 	 Christine	Pellicer	!

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

Directrice	:	Valérie	Rodriguez							Adultes-relais	:	Odile	Jouet,	Esther	Mephane								Accueil	:	Sylvie	Adda

Journée	à	la	mer	:	le	12	juillet	à	
Merville	Franceville	en	Normandie	
avec	deux	autocars	(50	et	30	places)

Comité	de	rédaction		
du	Journal	de	Miss	Pop	n°	124	
vendredi	9	septembre	à	14h

Le	séjour	familial	se	déroulera	du	15	au	22	juillet	à	Nouans-les-Fontaines	
(Indre	 et	 Loire).	 Avec	 quatre	 familles,	 une	 personne	 et	 les	 accompa-
gnatrices,	 ce	 sont	 vingt-sept	 participants	 qui	 s’apprêtent	 à	 partir.	 Visites	
prévues	:	le	zoo	de	Beauval,	château	de	Chenonceau,	Clos	Lucé,	parc	des	
mini	châteaux,	etc	..	
La	subvention	qui	est	accordée	à	l’association	ne	couvre	pas	la	totalité	des	
frais	et	les	familles,	pour	la	plupart,	ne	peuvent	pas	assumer	entièrement	
le	reste	qui	n’est	couvert	que	par	les	dons	des	amis	de	la	Miss	Pop.

le	Famillathlon	
samedi	25	
septembre

Repas	fraternel		
le	jeudi	6	octobre		

à	12h

Journée		
portes	ouvertes		

à	la	Miss	Pop	
le	mardi	11	octobre

  Carnet familial          

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à tous ces nouveaux nés et à leurs parents

Depuis	le	3	juin	2022,		
Fabienne	est		

l'heureuse	grand-mère		
d'une	petite		
Emma.		

Bienvenue	à		
Ismaïl	Belmedhi	

né	en	juin

Bienvenue	à		
Vihaan	Morais	

né	le	26	mars	2022,		
fils	de	Nilukshi-Croos
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Ce	 mardi	 26	 avril	 de	 vacances	 scolaires,	 c'est	
l'effervescence	 à	 la	 Miss	 Pop.	 Les	 enfants	 et	 les	
jeunes,	 répartis	 en	 deux	 groupes	 (primaire	 et	
collège)	 vont	 participer	 à	 un	 atelier	 d'éloquence,	
animé	par	l'association	ImproActif.		
Les	deux	animateurs	commencent	par	quelques	

"jeux"	 pour	 briser	 la	 glace	 puis	 enchainent	 sur	
une	 belle	 série	 d'exercices	 pratiques	 et	 de	 jeux	
pour	adopter	 la	bonne	posture	 (eh	non	 :	on	ne	
met	 pas	 les	 mains	 dans	 les	 poches	 et	 on	 ne	
croise	 pas	 les	 bras	 !),	 le	 regard	 et	 bien	 sûr,	 le	
langage.		

Il	 s'agit	 alors	 de	 s'entrainer	 à	 articuler	
c o r r e c t e m e n t ,	 à	
s’assurer	 que	 l’interlo-
cuteur	a	bien	compris	le	
message.		
Cette	 première	 initia-
t ion	 a	 enchanté	 les	
enfants	 et	 les	 jeunes,	
tous	 demandeurs	 d'une	
nouvelle	séance	!		
Rendez-vous	à	la	rentrée	?	

Valérie	

Les ateliers des jeunes

Une	journée	mémorable	à	Paris

Ah!!!	 Paris	 «	 ville	 lumière	 »	 …	 Voici	 un	
aperçu	 de	 notre	 sortie	 dans	 cette	 ville	 qui	
nous	est	chère	et	qui	 regorge	d’activités	en	
tout	genre	pour	cultiver	nos	jeunes…		
Nous	 avons	 débuté	 cette	 magnifique	

journée	ensoleillée	par	une	halte	place	de	la	
Nation	 avec	 un	 rappel	 historique	 puis	 des	
jeux,	des	danses	et	un	pique-nique.		
Pour	poursuivre	notre	escapade	le	rendez-

vous	 est	 pris	 à	 l’Atelier	 des	 Lumières	 pour	
vivre	 une	 expérience	 unique,	 pleine	 de	
couleurs,	 découvrir	 ou	 redécouvrir	 les	

tableaux	 de	 Cézanne	 et	 Kandinsky	 sans	
limite	de	cadre.	Une	initiation	artistique	à	la	
fois	visuelle	et	auditive.	
Pour	 la	 suite	 des	 visites	 nous	 avons	 été	

dans	 l’un	 des	 plus	 célèbres	 cimetières	 du	

monde	et	le	plus	grand	cimetière	parisien	
intra-muros	:	le	Père	Lachaise.	
Cette	 visite	 hors	 du	 commun	 et	 prépa-

rée	d’avance,	nous	a	fait	déambuler	au	fil	
de	 l’histoire.	 Repérer	 des	 noms	 célèbres	
comme	 :	 La	 Fontaine,	 Molière,	 Yves	
Montand,	 Marie	 Trintignant…	 Mais	 aussi	
enrichir	 le	 vocabulaire	 avec	 de	 nouveaux	
mots	tels	que	:	«	caveaux	»,	«	sépulture	»,	
«	 concession	 »	 et	 voir	 des	 lieux	 de	
recueillement	 liés	 à	 la	 seconde	 guerre	
mondiale.		
Après	 cette	 journée	 riche	 en	 découvertes	 nos	 jeunes	 sont	

retournés	 à	 Trappes	 bien	
fatigués	et	bien	contents.		

Esther

		Vous	avez	dit	"éloquence"	?		
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Atelier	animé	par	Marmite	FM	avec	des	jeunes	de	la	
miss	pop.									Une	après-midi	à	Ki-Oon	
Le	mercredi	18	mai	2022,	 les	 jeunes	de	 l'atelier	radio	

sont	partis	chez	Ki-Oon	à	Paris	pour	faire	une	interview	
sur	 Ahmed	 Agne	 et	 sa	 maison	 d'édition	 Ki-Oon.	 Nous	
avons	appris	que	Ki-Oon	est	une	maison	d'édition	assez	
jeune	 qui	 a	 débuté	 avec	 seulement	 deux	 personnes	 :	
Ahmed	Agne	et	sa	collègue.		

	 Cette	 maison	 d 'éd i t ion	 éd i te	
aujourd'hui	 des	 Mangas	 célèbres	 tel	
que	"My	Hero	Academia".		
	 Nous	 avons	 passé	 une	 après-midi	
plutôt	 chouette,	 l'interview	 s'est	 bien	
passée,	 nous	 avons	 visité	 les	 locaux	 et	

on	nous	a	offert	deux	mangas	ou	livres	de	notre	choix.		
Mabinou

Hasard	 heureux	 des	 calendriers	 scolaires,	 notre	
premier	 atelier	 citoyen	 du	 matin	 se	 trouvait	 être	 le	
lendemain…	 de	 l’élection	 présidentielle.	 Belle	 occasion	
pour	rappeler	le	rôle	du	chef	de	l’état.		
		Mais	au	fait,	a-t-il	vraiment	tous	les	pouvoirs	?	

L’objectif	de	ces	débats	
citoyens	 est	 de	 faire	
connaître	 aux	 enfants	
les	 é léments	 fon-
da teu rs	 de	 no t re	
démocratie…	 Non,	 le	
président	 n’est	 pas	
seul	 à	 gouverner.	 Nos	
libertés	 sont	 garanties	
par	 la	 séparation	 des	

pouvoirs,	et	les	règles	de	fonctionnement	démocratique	
qui	 empêchent	 toute	
dérive	autoritaire.	
Nous	avons	ensuite	

suivi	heure	par	heure	
l’emploi	 du	 temps-
type	 d’un	 président,	
son	mode	et	son	 lieu	
de	vie.	
Nous	 avons	 clôturé	

par	 un	 jeu	 qui	 a	
permis	de	revenir	sur	
les	 connaissances	
acquises…	ou	non.		

Odile

	 	 	 L'association	 Pégase	 -	 une	 association	 d'étudiants	 de	
l'école	d'ingénieurs	ESTACA	à	Saint-Quentin	en	Yvelines	-	a	
animé,	pour	la	seconde	fois,	une	série	d'ateliers	sciences	à	
destination	des	jeunes	de	la	miss	pop.	
	 	 L'objectif	 de	 ces	 ateliers	 est	 avant	 tout	 d'aborder	 les	
sciences	d'une	manière	ludique.	Il	s'agit	de	permettre	aux	
jeunes	de	faire	"l'expérience"	de	la	science,	d'émettre	des	
hypothèses	et	de	les	vérifier.		
	 	Les	ateliers	proposés	portaient	cette	fois	ci	sur	la	chimie	
(lampe	 à	 lave	 pour	 aborder	 la	 réaction	 chimique	 et	 la	
différence	de	densité	),	la	mécanique,	et	même	la	pression	
avec	 un	 mini	 sous	 marin.	 Les	 jeunes	 ont	 beaucoup	
apprécié	 de	 pouvoir	 tester,	 toucher,	 expérimenter	 et	 la	
relation	avec	de	jeunes	étudiants	est	pour	eux	inspirante	et	
stimulante	!	Un	grand	merci	aux	étudiants	de	Pégase	et	à	
une	prochaine	fois	!	

Les ateliers des jeunes

		Atelier	radio	

		Les	ateliers	citoyens	:	une	question	d’actualité	

Mini-concert

		Les	sciences	à	l'honneur

Emus,	 bien	 concentrés	 et	 attentifs,	 les	 enfants	 de	 la	
Miss	 Pop	 ont	 offert	 un	 micro-concert	 aux	 dames	
ukrainiennes	en	leur	chantant	une	chanson	sur	la	paix.
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Le café des parents

Nous	avons	 la	chance	à	 la	Miss	Pop	d’avoir	parmi	 les	
bénévo le s	 des	
personnes	 quali-
fiées	 pour	 parler	
des	 questions	 de	
p a ren ta l i t é	 e t	
d’éducation	 aux	
mères	 de	 famille.	
E n	 j a n v i e r	 e t	
février,	 Rachel,	
d i p l o m é e	 e n	

thérapie	cognitive	et	comportementale	pour	enfants	et	
familles,	a	animé	trois	matinées	de	grandes	discussions	
et	 d’échanges	 autour	 du	 thème	 :	 «	 vers	 une	 vie	
familiale	 harmonieuse,	 des	 outils	 pratiques	 pour	 les	

parents	»	
Au	moyen	de	jeux	de	rôle	et	de	mises	en	situation,	les	

mamans	 ont	 été	 amenées	 à	 réfléchir	 sur	 les	 bonnes	
pratiques	 à	 adopter	 ou	 à	 trouver	 face	 aux	 comporte-
ments	des	enfants,	surtout	lorsqu’ils	sont	déstabilisants	
et	qu’une	réponse	positive	n’est	pas	toujours	évidente.	
Comment	 encourager	 l’enfant	 tout	 en	 posant	 des	
limites,	et	comment	réagir	face	à	la	désobéissance	et	à	
des	attitudes	négatives	?		
Avec	 son	 dynamisme	 et	 son	 enthousiasme,	 Rachel	 a	

aidé	 les	mamans	 à	 y	 voir	 un	 peu	 plus	 clair.	 Elles	 sont	

parties	 bien	 décidées	 à	 mettre	 en	 place	 des	 outils	
proposés.	
En	 mai	 juin,	 c’est	 avec	 Chantal,	 ancienne	 assistante	

sociale	scolaire,	que	les	mamans	ont	échangé	cette	fois	
sur	le	thème	de	«	l’enfant,	l’école	et	moi	».		
Autour	d’un	jeu	de	société	collaboratif	de	l’UDAF,	elles	

ont	 dû	 relever	 à	 tour	 de	 rôle	 des	 petits	 défis	 sur	 les	
questions	 posées	 par	 le	 jeu.	 Ce	 fut	 l’occasion	 d’un	
partage	d’expérience	intéressant,	certaines	se	posant	la	
question	 de	 leur	 investissement	 dans	 l’école,	 souvent	
freiné	 par	 le	 manque	 de	 connaissance	 du	 système	
scolaire.	 Celui-ci	 paraît	 encore	 plus	 redoutable	 si	 on	
n’en	 connaît	 pas	 les	 rouages.	 Chantal	 a	 su	 éclairer	 les	
participantes	et	démystifier	 le	système.	 Il	 faut	arriver	à	
une	réelle	collaboration	entre	l’école	et	les	parents,	tout	
cela	 pour	 le	 bien	 de	 l’enfant	 et	 en	 vue	 de	 son	

épanouissement	en	
classe.		
	 	 Là	 encore,	 les	
débats	 ont	 été	 très	
enrichissants,	 et	 il	
faudra	 continuer	
sur	 cette	 bonne	
lancée	:	 les	besoins	
sont	si	grands	!	

Odile	

Pour	 les	 différents	 ateliers	 de	 français	 de	 la	 ville	 de	
Trappes,	 la	 fin	 de	 l'année	
scolaire	a	été	marquée	par	une	
exposition	 de	 travaux	 des	
apprenants	 :	 des	 textes,	 des	
dessins,	 des	 photos,	 des	
témoignages	 etc.,	 décrivant	 les	
parcours	des	migrants.	
Cette	 exposition	 a	 rassemblé	

plus	de	cent	personnes	qui	ont	
écouté	 avec	 attent ion	 le	
discours	du	maire	de	Trappes.		

Ce	 dernier	 a	 salué	 le	 courage	 de	 ces	 Trappistes	 qui	
font	l'effort	d'apprendre	la	langue	de	leur	
pays	 d'accueil,	 notamment	 pour	 aider	
leurs	enfants	dans	leur	parcours	scolaire.	
	 	 Il	 a	 souligné	 que	 ce	 courage	 contraste	
avec	 l'image	 d'incivilités	 et	 de	 délin-
quance	 donnée	 par	 les	 médias	 à	 la	
commune	de	Trappes	
	L'après-midi	s'est	terminé	par	un	sympa-
thique	goûter	et	de	chaleureux	échanges	
entre	apprenants,	formateurs	et	visiteurs.	

Bernadette

Les ateliers de français pour adultes

Avant	 la	 dispersion	 de	 l’été,	 les	 dames	 des	 ateliers	 de	 français	 ont	
soigneusement	 préparé	 et	 servi	 un	 magnifique	 goûter,	 délicieux	 et	
plantureux,	dans	une	ambiance	joyeuse	et	chaleureuse.	Tout	le	monde	
s’est	régalé	et	«	on	a	rempli	douze	paniers	avec	ce	qu’il	restait	»	!!	

Eliane

			Exposition	

			Goûter	de	fin	d’année
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Depuis	 septembre	 2021,	Beatrice	 Lerenard	 reçoit	 le	
mardi	matin,	quatre	à	six	élèves	réguliers,	même	s’ils	le	
sont	un	peu	moins	depuis	le	début	du	Ramadam.	
Professeur	 de	 Maths,	 elle	 a	 pris	 sa	

retraite	à	63	ans,	le	plus	tard	possible	par	
amour	 de	 son	 métier.	 Elle	 enseignait	
essentiellement	en	classes	de	terminales	
S	 (sciences)	mais	ce	sont	des	 terminales	
STI	 (sciences	 et	 technologies	 de	 l’indus-
trie)	qui	lui	ont	le	plus	apporté.	
Dès	 sa	 retraite,	 elle	 a	 voulu	 se	 rendre	

utile	 auprès	 de	 ceux	 qui	 en	 avaient	
besoin.	Elle	a	commencé	à	apporter	son	
soutien	 au	 Secours	 catholique	 de	
Trappes…	 Elle	 y	 a	 reçu	 une	 excellente	
formation	 par	 des	 spécialistes	 de	 «	 français,	 langue	
étrangère	».	 En	effet	 remarque-t-elle	 :	 «	enseigner	 les	
maths	 à	 un	 public	 réceptif	 et	 habitué	 à	 réfléchir,	 n’a	
rien	 à	 voir	 avec	 enseigner	 à	 un	 public,	 plus	 ou	moins	
scolarisé	à	se	débrouiller	en	français…	Cela	nécessite	un	
apprentissage	 ».	 D’autant	 plus	 qu’elle	 a	 eu	 du	 mal	 à	
assumer	 le	 récit	des	situations	difficiles	de	certains	de	
ses	«	élèves	»	 :	«	 j’aime	enseigner,	mais	 l’écoute,	c’est	
beaucoup	 plus	 difficile	 »	 dit-elle.	 «	 Il	 faut	 arriver	 à	
comprendre	 qu’il	 s’agit	 d’apprendre	 aux	 élèves	 à	 se	
débrouiller	 tout	seuls	en	France,	à	connaître	 la	France	
et	 comment	 on	 y	 vit,	 à	 travers	 l’apprentissage	 de	 la	
langue	».		

Le	 Covid	 a	 mis	 fin	 à	 son	 engagement	 au	 Secours	
catholique	 et	 à	 l’issue	 de	 cette	 période,	 Béatrice	 a	
recherché	 une	 autre	 association	 sur	 Trappes	 pour	

retrouver	ce	public	qu’elle	avait	bien	aimé	
dans	son	engagement	précédent.	
	 	 C’est	 alors	 qu’elle	 trouve	 la	Miss	 pop	 :	
«	 C’est	 une	 belle	 association	 qui	 donne	
les	 moyens	 de	 travailler	 :	 salles,	
tableaux…,	 réunions	 d’échanges	 entre	
bénévoles.	»	
	 	Depuis	 la	 guerre	en	Ukraine,	 elle	 vient	
aussi	 le	 lundi	 et	 prend	 en	 charge	 des	
Ukrainiennes	 qui	 ont	 laissé	 leurs	 maris	
sur	 place.	 Elles	 apprennent	 très	 vite,	
notamment	 celles	 qui	 sont	 hébergées	

dans	des	familles	françaises.	Elles	ont	été	scolarisées	et	
ont	envie	de	progresser.	
Béatrice	 a	 quatre	 enfants	 dont	 deux	 travaillent	 à	

l’étranger	et	dans	l’humanitaire,	les	deux	autres	sont	en	
France.	 L’exemple	de	 ses	enfants	 lui	permet	de	garder	
un	 esprit	 d’ouverture	 et	 de	 bienveillance	 envers	 les	
autres.	
Cette	 année	 lui	 a	 apporté	 plein	 de	 bonnes	 choses	 :	

outre	 le	plaisir	d’enseigner,	 le	plaisir	de	voir	ses	élèves	
progresser	 et	 trouver	 du	 travail	 pour	 certains	 d’entre	
eux.	

Brigitte

Portrait de bénévole

A	midi	 ce	 jeudi,	 les	 cloisons	 entre	 les	 salles	 sont	
ouvertes	 et	 les	 tables	 installée	 en	 «	 U	 »	 pour	
accueillir	les	bénévoles	inscrit.e.s	(ou	non)	au	repas	
qui	consistera	en	un	pique-nique	individuel,	le	Covid	
circulant	encore.	
Valérie,	 Odile	 et	 Esther	 sont	 présentes	 ainsi	

qu’une	 quinzaine	 de	 bénévoles.	 En	 cours	 de	 repas	
quelques	retardataires	se	joindront	à	nous.	
Valérie	fait	un	point	rapide	sur	cette	année	qui	se	

termine	 :	 le	 soutien	
scolaire	 a	 fonctionné	
toute	 l’année	 sans	
interruption	 à	 la	 satis-
faction	 de	 tous	 ainsi	
que	les	ateliers	roboti-
que	 et	 radio.	 L’année	
des	 ASL	 a	 été	 un	 peu	
plus	 compliquée	 avec	
beaucoup	 d’absences	
d’apprenants.		
Les	 projets	 d’été,	 au	

mois	 de	 juillet,	 sont	
aussi	 évoqués	 :	 une	

journée	à	la	mer	le	11	et	un	séjour	en	Indre	et	Loire	
du	15	au	21	juillet.	
Après	ce	point,	les	conversations	reprennent	entre	

les	 bénévoles	 avec	 échanges	 de	 nouvelles	 entre	
ceux	 qui	 n’ont	 pas	 l’occasion	 de	 se	 rencontrer	 à	 la	
Miss	pop.	C’est	ainsi	qu’on	apprend	que	Céline	 (CK	
pour	les	initiés	!)	va	nous	quitter	pour	habiter	Paris.	
Nous	lui	souhaitons	bonne	chance	dans	sa	nouvelle	
vie	de	parisienne.	

Il	se	trouve	que	le	19	mai	
est	 la	 date	 d’anniversaire	
de	Valérie…	Alors	une	fois	
les	cadeaux	ouverts	et	les	
bougies	 soufflées	 par	
elle,	 les	 gâteaux	 sont	
partagés	 par	 tous	 avec	
grand	 plaisir,	 malgré	 les	
craintes	d’un	virus	encore	
présent.	Mais	quel	plaisir	
de	 pouvoir	 l’oublier	 tous	
e n s e m b l e	 e t	 s a n s	
masque…	ce	virus	!	

	Brigitte

Repas	fraternel	du	jeudi	19	mai	
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Pour soutenir l’action de la Miss Pop vous pouvez devenir bénévole, ou simplement adhérent, et/ou 
donateur. Vous pouvez même faire UN DON REGULIER en demandant 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

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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C’est	 la	 Maison	 Verte	 qui	 cette	 année	

accueillait	 les	 cinquante-cinq	 participants	
à	 l’assemblée	 générale	 de	 la	 MPEF,	
association	 qui	 fédère	 l’ensemble	 des	
douze	lieux	de	la	mission	populaire.	
Après	un	accueil	par	le	président	Sylvain	

Cuzent,	Xavier	Langlois	pasteur	de	 l’Eglise	
Protestante	 Unie	 de	 France,	 nous	 a	
conduits	dans	une	réflexion	centrée	sur	le	
mot	 «consolation	 »	 :	 un	 besoin	 lorsque	
nous	sommes	dans	le	malheur,	mais	aussi	
un	pouvoir	que	nous	pouvons	exercer.	
Les	rapports	se	sont	ensuite	succédés.	
Le	 rapport	moral	et	d’orientation,	par	Sylvain	Cuzent,	

rappelait	 l’importance	des	besoins	d’écoute	et	d’hospi-
talité	 auxquels	 doivent	 répondre	 les	 fraternités.	 L’anni-
versaire	 des	 150	 ans	 fêté	 en	 2021	 célébrait	 l’interpel-
lation	d’un	ouvrier	à	Robert	Mac	All	pour	«	une	religion	
de	 liberté	 en	 même	 temps	 que	 de	 réalité	 »	 et	 posait	
cette	question	:	comment	 le	message	d’espérance	dont	
la	 mission	 populaire	 se	 veut	 porteuse	 peut-il	 être	
entendu	 dans	 notre	 pays	 traversé	 par	 les	 divisions,	 les	
colères	et	parfois	 la	désespérance	?	L’année	2021	a	été	
marquée	 par	 de	 nombreux	 changements	 :	 nouveau	
président,	 nouvelle	 secrétaire	 générale,	 nouveaux	
salarié(e)s	 et	 des	 dossiers	 immobiliers	 complexes	 à	
gérer.	2022	sera	l’occasion	de	nous	tourner	vers	l’avenir	
en	définissant	ensemble	un	plan	d’orientation	2023-28.	
Héloïse	 Duché	 notre	 nouvelle	 secrétaire	 générale,	 a	

retracé	les	actions	de	la	MPEF	dans	les	domaines	de	
•l’hospitalité	 avec	 en	 particulier	 la	 gestion	 du	 parc	

immobilier,		
•l’envoi	 en	 mission	 qui	 a	 vu	 de	 nombreux	

changements	tant	au	sein	des	salariés	du	siège	que	des	
responsables	des	différentes	fraternités,		

•l’animation	 spirituelle	 et	 les	
formations	 proposées	 :	 les	
«gros	 mots	 de	 la	 foi	 »,	 les	
«lundis	de	la	Misspop	»...		
•l’animation	du	réseau	par	les	
dialogues	 associatifs	 entre	
MPEF	et	fraternités,	le	soutien	
f i n a n c i e r	 d e s	 f r a t e r															
nités	en	difficultés,	 les	actions	
de	 communication	 et	 la	
rencontre	des	150	ans...		
Le	 rapport	 financier,	 présenté	

par	 Bruno	 Pierre,	 montrait	 un	 résultat	 qui,	 bien	 qu’en	
progrès	 par	 rapport	 à	 l’an	 dernier,	 n’est	 cependant	
excédentaire	 que	 grâce	 à	 une	 reprise	 de	 provision.	 La	
consolidation	 doit	 donc	 se	 poursuivre.	 Enfin	 le	 budget	
2022	a	été	présenté.	
Après	un	délicieux	repas	préparé	par	 les	Eclaireurs	et	

Eclaireuses	Unionistes	de	France,	nous	avons	 réfléchi	 à	
la	 méthode	 de	 travail	 pour	 parvenir	 à	 un	 document	
d’orientation	2023-2028	partagé	par	tous.		
Enfin	nous	avons	eu	un	temps	de	réflexion	et	de	par-

tage	 autour	 de	 l’animation	 spirituelle	 en	 partant	 d’un	
document	«	Evangéliser	?	»	proposé	par	 la	commission	
théologique.	 Un	moment	 riche	 d’échanges	 et	 de	 réfle-
xions	 qui	 nous	 conforte	 dans	 l’idée	 que	 la	 mission	
populaire,	au-delà	des	actions	sociales,	doit	être	un	lieu	
d’accueil,	 de	partage	mais	 aussi	 de	 cheminement	 spiri-
tuel	 pour	 tous,	 même	 si	 les	 chemins	 empruntés	 par	
chacun	peuvent	être	très	différents.		
Une	 journée	dense,	qui	nous	a	 fait	du	bien	après	ces	

années	 assombries	 par	 le	 COVID	 qui	 s’est	 conclue	 par	
une	 méditation	 chantée	 et	 un	 mot	 d’envoi	 de	 Sylvain	
Cuzent		

Raymond	

L’Assemblée générale de la MPEF. 
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Mercredi	29	juin,	
par	un	temps	
splendide,	une	
douzaine	de	
bénévoles	et	de	
salariés	se	sont	
rassemblés	pour	
un	pique-nique	
de	fin	d’année	à	
la	base	de	loisirs.

Le	dessus	

Au	Moyen	âge	le	réseau	était	un	filet	tissé,	à	mailles	
larges,	permettant	d’attraper	 certains	animaux.	Ou	
une	 «	 résille	 »	 à	mailles	 fines	 pour	 envelopper	 les	
cheveux.	Le	terme	a	fait	fortune	depuis,	utilisé	dans	
tous	 les	 domaines	 où	 il	 est	 question	 de	 chaînes,	
d’entrelacements	 en	 vue	 d’un	 objectif	 ou	 d’un	
usage	 précis.	 Ainsi	 parle-t-on	 de	 réseau	 ferré,	 de	
réseau	 électrique,	 de	 réseau	 d’assainissement,	 de	
réseau	 express	 régional	 (RER),	 de	 réseau	 internet	
etc…	 bref	 tous	 réseaux	 matériels	 permettant	 de	
relier,	 d’équiper,	 d’entrelacer	 villes	 et	
villages…	 symboles	 de	modernité	 en	 déve-
loppement	permanent.	
Aujourd’hui	 un	 gamin	 dès	 10-12	 ans	 vous	
dira	 «	 réseau	 pour	 moi	 c’est	 connexion	 et	
c’est	 trop	 bien	 »	 donc	 un	 tissage	 de	 fils	
virtuels	 invisibles	 supports	 de	 tous	 les	
réseaux	 y	 compris	 des	 réseaux	 dits	
«	sociaux	».		
Connexion	 à	 quoi	 ?	 facebook,	 	 instragram,	
tweeter,	 snapchat	 etc...	 Pourquoi	 «	 trop	 bien	 »	 ?	
«	ça	me	met	en	relation	avec	plein	de	personnes	qui	
deviennent	mes	amis	»	et	«	ça	me	fait	connaître	 le	
monde	 »	 et	 encore	 «	 je	 peux	 aussi	 m’y	 exprimer	
comme	je	veux	».	On	ne	peut	le	nier	:	c’est	bien	un	
moyen	 de	 sortir	 de	 l’isolement,	 d’avoir	 des	
contacts,	 des	 conseils,	 d’échanger	 des	 idées.	 Le	
réseau	d’amis	c’est	précieux.	

Le	dessous	

Mais	 ce	mot	 n‘a-t-il	 pas	 aussi	 une	 odeur	 de	 clandestinité	
voire	 de	 complotisme,	 de	 trames	 cachées	 et	 secrètes	 ?	
Réseau	 relationnel	 à	 distance	 :	 «	 réseau	 de	 résistance	 »,	
«	réseau	d’espionnage	»	et	renvoie	aux	liens	plus	ou	moins	
secrets	 entretenus	 entre	 certaines	 personnes	 ou	 institu-
tions	 ayant	 un	 même	 objectif	 et	 obéissant	 aux	 mêmes	
directives.	
Mais	 attention	 on	 le	 sait	 maintenant,	 les	 «	 réseaux	
sociaux	»	 	sont	aussi	les	«	terrains	de	chasse	»	des	escrocs	
et	arnaqueurs,	des	lieux	de	manipulation	et	de	désinforma-

tion	 (fakenews),	 des	 repères	 de	
publicités	 mensongères	 :	 comment	
gagner	 beaucoup	 d’argent	 d’un	 seul	
clic,	etc…	
Oui	«	réseau	social	»	n’a	pas	toujours	à	
voir	 avec	 du	 relationnel	 amical	 et	
aidant,	mais	est	bien	souvent	un	«	filet	
à	mailles	larges	»	utilisé	par	des	escrocs	
pour	attraper	sans	recul	qui	s’y	frotte	!	
Les	 jeunes	 en	 sont	 particu-lièrement	

victimes.	
Alors	 comment	 faire	 ?	 Toujours	 la	même	 chose	 :	 réfléchir	
avant	d’agir	ou	plutôt	avant	de	cliquer	!		
Raiseau…	 pardon	 «	 Raison	 »	 plutôt	 que	 Réseau	 !	 Bref	
sachons	être	«	 réseau…nable	»	 !	 Et	 si	 on	ne	 sait	 pas	 trop	
comment	échapper	aux	fakenews	des	réseaux	sociaux…	à	la	
Miss'Pop	on	peut	en	parler	et	y	réfléchir	ensemble	!	

Mots « sens » dessus-dessous						 Réseau																																					la chronique d’Isabeau

Conférence-débat	
"Islam,	judaïsme,	protestantisme	:		

trois	femmes,	trois	combats"		
La	 soirée	 a	 connu	 un	 franc	 succès.	 Environ	

soixante-dix	 personnes	 sont	 venues	 au	 Centre	 8,	
pour	une	dernière	rencontre	avant	déménagement.		
	 	 Le	 débat	 était	 très	 intéressant	 et	 la	 soirée	 bien	
organisée.	 Les	 trois	 oratrices	 ont	 aimablement	
dédicacé	leurs	ouvrages,	proposés	à	la	vente	à	cette	
occasion.

	 	 Avez-vous	 vu	 le	 jardin-
potager	de	la	Misspop	?	
	 Une	 grande	 caisse,	 des	
cailloux	et	de	 la	 terre,	des	
graines,	 de	 l’eau,	 des	
mains	attentives…		
			Et	ça	pousse	!
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