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Semons nos lendemains !

S’investir à la Maison Verte ?

L’idée et l’envie tournaient chez les uns et les autres : retrouver
des temps d’échanges et de rencontres à la Maison Verte. En
juin, un rendez-vous « remue-méninges » a été largement
proposé et une bonne vingtaine de personnes issues de différents
cercles d’activités de la Maison Verte et de l’Indépendante,
association partenaire, se sont retrouvées. Une rencontre
fructueuse !
C’est Hervé Krief qui a su bien formuler le souhait commun :
« échanger, parler, se parler pour nous aider à questionner et
comprendre le monde dans lequel nous vivons, et souhaitons
vivre ».
C’est ainsi que prennent forme « Les échanges-débats de la
Maison Verte », sous le beau titre générique « Semons nos
lendemains ».
Ces moments seront plutôt proposés le vendredi soir à 19h,
environ tous les mois.
Le premier, le 25 septembre dernier, dont l’annonce a été
diffusée par courriel, par affichage, et sur le site et la page
Facebook, a réuni une bonne quarantaine de personnes dont
certaines venaient pour la première fois à la Maison Verte. Et
puisque, la Maison Verte anime un ciné-club, nous avons pu
pour cette première soirée, projeter le très beau film d’animation
de Frédéric Back, L’homme qui plantait des arbres, d’après le
récit de Jean Giono. Cette œuvre a nourri un riche échange de
réflexions et d’émotions.
Nous sommes en attente d’une confirmation pour le prochain
rendez-vous, le 6 novembre, date à retenir.
Si certains voudraient rejoindre le groupe préparant Les
échanges-débats de la Maison Verte, ou proposer des idées, ils
sont invités à écrire à l’adresse contact@lamaisonverte.org.
Cet appel, cette invitation, « Semons nos lendemains » est une
bienheureuse devise pour une nouvelle année à la Maison Verte,
et dans nos vies respectives. Partageons-la !

De manière ponctuelle, régulière, selon
les activités et vos disponibilités,
proposez vos services.
L’accompagnement à la scolarité et les
ateliers sociolinguistiques accueilleraient
volontiers de nouveaux bénévoles afin
d’assurer un meilleur service auprès des
enfants ou des apprenantes des ateliers.
Du côté de l’accueil social, nous avons
encore besoin de renforcer l’équipe afin
d’assurer des « rotations » confortables,
les jours d’accueil.
Vous aimez bouger, ranger, trier,
rencontrer beaucoup de monde ? Venez
rejoindre l’équipe dynamique du
vestiaire et des braderies.
D’autres pistes pour participer à la vie de
la Maison Verte et contribuer à son
rayonnement : le groupe culture qui
réfléchit à une programmation artistique
à la Maison Verte et assure la mise en
œuvre de ces événements. Et la
communication pour travailler sur les
outils de communication de la Maison
Verte (son site internet, sa page
facebook, son journal, autres supports
papier, etc.)
Des doutes sur « vos compétences », il ne
faut pas hésiter à venir, observer,
participer en tandem avec d’autres
bénévoles... Bien des vocations sont nées
ainsi et beaucoup se sont découvert des
talents insoupçonnés !
Plus d’informations, prendre contact :
contact@lamaisonverte.org

Muriel Menanteau, directrice

Vie de l’association Les Amis de la Maison Verte

Un nouveau bureau prend le relais
Le Conseil d’administration élu en mars 2015
avait reporté l’élection du bureau à sa réunion
du 17 septembre 2015.
Les membres en exercice du bureau ayant remis
leur mandat, les candidats s’étant fait connaître,
voici le nouveau bureau de l’association, élu à
l’unanimité :
Présidente : Marina ZUCCON
Vice-président : Adolphe EKOUME-EPEE
Trésorier : Bruno EHRMANN
Trésorière adjointe : Marcelle TOUZINAUD
Secrétaire : Arnaud DELAUBIER
Secrétaire adjoint : Bernard SERRES
En s’inscrivant dans le travail mené par l’équipe
précédente, Marina Zuccon a rappelé quelques
grandes lignes auxquelles doit s’attacher la
Maison Verte : poursuivre le rayonnement de la
MV localement auprès des habitants, dans
différents réseaux associatifs et auprès des
pouvoirs publics ; développer les synergies ou
les transversalités entre les activités de la
Maison Verte et leurs acteurs. Et également, et
c’est un défi conséquent dans le contexte actuel,
rechercher et diversifier les financements.
Qui sont-ils ?
Marina Zuccon est active au sein de la Maison
Verte depuis 2004, membre notamment de la
communauté protestante. Elle a, à plusieurs
reprises, assuré l’animation d’événements tels
que le grand bazar de Noël.

Adolphe Ekoume-Epee, déjà vice-président,
s’investit sur les questions de sécurité de la
Maison Verte.
Arnaud Delaubier qui a rejoint le conseil
d’administration en mars, est bénévole à
l’accueil social et s’implique au sein du groupe
culture.
Marcelle Touzinaud, nouvelle membre du
conseil d’administration, apporte, depuis déjà
plusieurs années, son aide précieuse en venant
au moins un jour par semaine suivre la
comptabilité de la Maison Verte.
Bernard Serres n’est pas seulement le fidèle
« scribe » des réunions, il est à la fois une
mémoire de la vie de la Maison Verte et de sa
longue histoire, et un fin connaisseur du réseau
de la Mission populaire évangélique de France.
Bruno Ehrmann, à sa retraite, après avoir été
entre autres, directeur du Foyer de Grenelle, et
très actif au sein de la Mission populaire
évangélique de France, est venu donner un coup
de main à la Maison Verte pour les finances, le
petit et gros bricolage, etc. !
Le conseil d’administration, l’équipe des
salariées remercient les membres du bureau
sortant, et son président, Adrien Sekali, toujours
membres de l’actuel conseil d’administration,
du travail accompli, de leur implication dans la
vie de la Maison Verte et de leur soutien.



Activités cultuelles et spirituelles de la Maison Verte
La communauté protestante de la Maison Verte, après son culte de rentrée le 6 septembre dernier, a pris des
résolutions et initié des projets pour l’année 2015 – 2016. Après avoir constaté qu’il était difficile d’assurer un
culte tous les dimanches, il a été choisi de retenir deux cultes par mois, les premier et troisième dimanches du
mois, et toujours à 11h. Le culte du premier dimanche du mois se célèbrera avec la Cène, et sera traduit en langue
des signes. Il sera précédé par un temps dédié à la catéchèse des enfants à 9h45. Cela n’empêchera pas de prévoir
d’autres cultes : intergénérationnel, avec des invités, selon le calendrier liturgique, ou d’autres occasions, etc.
Des repas fraternels, ouvert à toutes et tous, autour d’un thème, avec ou non l’appui d’un invité seront proposés
régulièrement, certains vendredis soirs. Ils sont ouverts à toutes et tous qui souhaiteraient partager un moment
convivial et prendre le temps d’échanger sur des questions ou thèmes existentiels et/ou spirituels. Le premier aura
lieu le vendredi 30 octobre à 19h. Le thème retenu : « accueillir l’étranger ». Brigitte Chazel, psychologue, et le
pasteur Sophie Schlumberger, animatrice biblique, introduiront le temps d’échange.
Second rendez-vous proposé, le vendredi 11 décembre à 19h : « Qu’est-ce qu’un Dieu de liberté ? » et sera animé
par Laurent Gagnebin, philosophe et théologien.
Nous mangerons ce que nous aurons apporté et partagé !
Un nouveau cycle d’études a recommencé, un mercredi soir par mois à 19h30 (voir page 4), avec Françoise SmythFlorentin, philologue et exégète, spécialiste de l’Antiquité, qui invite à lire des textes du Nouveau Testament en
écho d’autres textes de l’Ancien Testament. Une invitation au voyage textuel et historique.

Solidarité

Accueil des réfugiés d’Irak et de Syrie,
déjà un an de mobilisation
Les principaux organismes protestants lançaient un appel
d’urgence à accueillir des réfugiés en France, il y a déjà un an.
La Fédération de l’Entraide protestante (FEP) a été chargée de
recueillir les propositions d’hébergement et de coordonner l’accueil des réfugiés.

La mission de la FEP est double. D’une part, elle recueille les offres d’hébergement formulées par les
particuliers, les paroisses ou les associations. Parallèlement, elle identifie en Irak et en Syrie les
populations les plus vulnérables et les accompagne dans leur demande de visa pour qu’elles puissent
rejoindre la France en toute sécurité. Adrien Sekali, coordinateur national FEP pour l’accueil des
réfugiés, est en charge de la coordination des offres et des demandes, dans le respect des possibilités,
des attentes et des besoins de chacun.
Aujourd’hui, 150 personnes ont trouvé refuge dans des hébergements mis gracieusement à disposition
par des particuliers, des paroisses, des collectivités locales ou des collectifs de citoyens engagés. Au-delà
de l’hébergement, la mission de la Fédération consiste en un accompagnement global des personnes
accueillies pour leur permettre de s’intégrer pleinement et d’accéder à terme, à l’autonomie. Cours de
langue, accompagnement vers l’emploi, soutien scolaire pour les enfants, soins médicaux mais aussi
visites et sorties culturelles font partie intégrante de la mission d’accueil menée par la FEP.
Des questions, faire un don : consulter le livret d’information sur le site de la FEP, www.fep.asso.fr
Pour proposer des offres d’hébergement : refugies@fep.asso.fr

Envie d’une activité récréative, dans tous les sens du terme, à la Maison Verte ?
Atelier musical créatif - Tous les jeudis de 18h à 19h, libre participation aux frais.
Composons ensemble des petites pièces musicales et poétiques en s'initiant à la pratique d'un instrument ou
en se perfectionnant. Atelier ouvert à tous dès 8 ans et sans limite, que vous débutiez ou ayez besoin de vous
perfectionner. RV krief, musicien - www.herve-krief.com
Atelier de marionnettes - Tous les mercredis de 14h30 à 16h, hors vacances scolaires, ouvert aux parents et
enfants âgés de 5 à 10 ans. Contact : 06 70 12 24 07.
Pour créer des marionnettes, raconter et partager des histoires. Un atelier proposé et animé par Monika Rusz,
de la Compagnie des Inachevés. Cours d’essai gratuit. Goûter offert à chaque séance. Participation : 15 € le
trimestre ou 1,50 € par séance. Tarif dégressif pour plusieurs enfants d’une même famille.

« C’est quoi La Maison Verte ? »
La Maison Verte est une Fraternité de la Mission populaire évangélique de France (Membre de la
Fédération protestante), à la fois paroisse protestante avec ses cultes et ses études bibliques et
centre de solidarité :
Un espace de partage, de convivialité, de débat
La Maison Verte est un lieu où se retrouve la diversité du quartier, des quartiers populaires de la Goutte d'or aux
contreforts plus "chics" de Montmartre à l’occasion de braderies, débats, portes ouvertes, etc.

Des activités culturelles et de loisirs... pour l'éducation populaire
Concerts, spectacles... Des activités organisées par des associations dans nos locaux : tango, aïkido, théâtre, etc.

Des activités de solidarité sociale
Une aide concrète avec l’accueil social, le vestiaire, l’aide aux démarches, l'atelier d'insertion et d'alphabétisation pour les femmes étrangères, l’accompagnement
scolaire, etc.

La Maison Verte se construit grâce à ses bénévoles !
Pour mener à bien l’ensemble de nos activités, La Maison Verte est constituée en association 1901 depuis le 14 février 1956. Chacun peut y trouver sa place et
venir rejoindre une communauté accueillante et chaleureuse, se reconnaissant dans la tradition du christianisme social.
La Maison Verte - MPEF 127/129 rue Marcadet 75018 Paris M° Lamarck / Jules Joffrin / Marcadet-Poissonniers
contact@lamaisonverte.org
www.lamaisonverte.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Devenez membre de La Maison Verte et recevez le journal
Je souhaite recevoir le journal : par courrier postal / par courriel (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………...................................
Prénom : ……………..………………….
Courriel : ………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Montant du don de :……………….. …….
Je souhaite devenir adhérent pour l’année 2014 : OUI / NON
(Chèque à l’ordre de : Les Amis de La Maison Verte, virement IBAN FR97 2004 1000 0119 6586 1L02 086 )
(Ma cotisation de 5 €, incluse dans le don)
Les dons sont une des principales sources de revenus. Ils ouvrent droit à une déduction fiscale des deux tiers.

Octobre - novembre 2015
à La Maison Verte
127 -129 rue Marcadet Paris 18e M° Lamarck ou Jules-Joffrin
Accueil lundi, mardi, jeudi 14h à 17h et mercredi 10h à 13h et de 16h à 19h
Tél. : 01 42 54 61 25 – contact@lamaisonverte.org – www.lamaisonverte.org Frat La Maison Verte

Activités cultuelles

ouvertes à toutes et à tous

Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Dimanche 4 octobre, avec célébration de la Cène Muriel Menanteau Mercredi 14 octobre à 19h30
et Christophe Brénugat. Culte en langue des signes.
Mercredi 18 novembre à 19h30
Dimanche 18 octobre
Muriel Menanteau
er
Dimanche 1 novembre, avec célébration de la Cène
Muriel Menanteau. Culte en langue des signes.
Dimanche 15 novembre
Muriel Menanteau
Cultes les premier et troisième dimanches du mois à 11h

Atelier de marionnettes pour petits et grands
Tous les mercredis de 14h30 à 16h (hors vacances
scolaires).
Voir page 3.
Atelier musical créatif
Tous les jeudis de 18h à 19h
Voir page 3.
Semons nos lendemains
Les Echanges-débats de la Maison Verte
Vendredi 6 novembre à 19h
Vendredi 4 décembre à 19h
Pour connaître le programme, consulter le site
internet de la Maison Verte ou sa page Facebook
Repas fraternel
Vendredi 30 octobre à 19h – « Accueillir l’étranger »
thème animé par Brigitte Chazel et Sophie
Schlumberger
Vendredi 11 décembre à 19h – « Qu’est-ce qu’un
Dieu de liberté ? », thème animé par Laurent
Gagnebin
One, Two, Three Rap
Tous les samedis de 13h à 15h
Site : onetwothreerap.com

Réunions de la Croix Bleue
Samedi 24 octobre, 7 novembre 16h à 18h
Ouvertes à toutes les personnes en difficulté avec l’alcool
Activités des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France
(EEUDF)
Samedi et dimanche 10, 11 octobre
Samedi et dimanche 17, 18 octobre
Samedi et dimanche 7, 8 novembre
Samedi et dimanche 28, 29 novembre
Contacter Rachel Lafont : 07 86 50 82 47
L’épicerie de l’Indépendante
Samedi 4 octobre 10h à 13h.
Samedi 14 novembre 10h à 13h
Samedi 28 novembre 10h à 13h
Fête de l’Indépendante
Samedi 28 novembre
Kafé Entendants Sourds
Vendredi 16 octobre de 18h30 à 22h30
Vendredi 20 novembre de 18h30 à 22h30
Petit déjeuner et « good news »
Tous les mercredis à 10h30 dans le foyer Rochat
Ouvert à toutes et tous !

Vous préférez recevoir le journal et l’agenda en version électronique ? Merci de transmettre votre courriel accompagné de vos nom et prénom à l’adresse
suivante : administration@lamaisonverte.org
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