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Qu’est-ce que le pouvoir d’agir ? C’est aider les autres à s’organiser, et à acquérir du pouvoir, pour maîtriser
des situations qu’ils subissent, en menant des actions non violentes et collectives. Les Anglo-Saxons parlent
d’« empowerment ». Pourquoi cette notion me semble-t-elle aussi importante aujourd’hui ?
Parce que j’ai réalisé que tout notre développement personnel s’est construit autour de ce type de démarches, qui
ont été pratiquées par les autres, pour nous, et ensuite par nous-mêmes. Ainsi, quand nos parents nous ont
« éduqués », nous ont permis d’expérimenter, de risquer, de forger notre sens des responsabilités… Quand nous
avons commencé à pratiquer le « collectif » : à l’école, dans le sport, dans le scoutisme, les mouvements
associatifs… Quand, à notre tour nous avons constitué un couple, agi comme parents… Quand nous avons été
accompagnés et formés, puis acteurs au plan professionnel, associatif….
Cette démarche, cette stratégie, a été formalisée et analysée par Saul Alinsky, sociologue et surtout militant
pendant plus de 30 ans, de 1939 à 1973. Il l’a développée dans les quartiers misérables de Chicago, puis dans tous
les États-Unis, et en a tiré un manuel de l’animateur social, livre de référence aujourd’hui introuvable.
Sa démarche repose sur la mobilisation face à des injustices, et l’organisation de luttes collectives, sur des
« colères gagnables ». Elle ne génère pas d’« idéologie », les objectifs des luttes sont définis et réajustés par les
participants au fur et à mesure des urgences.
Cette approche est actuellement reprise et exercée à assez grande échelle par London Citizens dans le nord de
Londres, et dans plusieurs villes d’Angleterre. Et elle a été pratiquée à Grenoble sur deux ans, de 2010 à 2012, par
un groupe militant, pour déboucher sur le Mouvement de L’alliance citoyenne, qui a remporté les élections
municipales de Grenoble cette année, au grand dam des différents partis politiques, qui n’y croyaient pas !
Le projet d’implantation d’une nouvelle fraternité, que Stéphane Lavignotte mène pour la Mission ¨populaire
évangélique, sur Gennevilliers, a reçu l’aval du Conseil national de la MPEF le 11 octobre. Il se réfère à
l’articulation entre l’accompagnement spirituel proposé par la nouvelle Frat, et le pouvoir d’agir. Frédéric de
Coninck, sociologue et théologien, qui accompagne Stéphane, formule cette articulation de manière très forte :
« La théologie de la grâce a partie liée avec le pouvoir d’agir. La grâce est ce qui permet de… C’est le “tu
peux”, qui remplace le “tu dois”. Elle est la présence, qui nous permet de sortir de l’esclavage dans lequel nous
sommes emprisonnés : nous croire incapables, nous considérer comme quelqu’un de peu de valeur, etc. »
Cette formulation m’a personnellement marqué, en m’apportant une réponse d’ouverture, face à des situations que
je ressentais comme bloquées…
Nous retrouvons là ce qui nous guide déjà, à La Maison Verte, quand nous soutenons les initiatives des personnes
accueillies, et leur prise d’autonomie, quand nous développons le Conseil des usagers…, bref, quand nous
accompagnons.
Et puis, comme le précise encore Frédéric de Coninck : « l’accompagnement est toujours bilatéral : c’est aussi ce
que nos différents compagnons nous renvoient, de là où ils sont, qui nous provoque et nous accompagne à notre
tour ».
Peut-être pourrions-nous utilement chercher à approfondir ensemble cette stratégie du « pouvoir d’agir », et son
exigence éthique, qui nous rappelle de ne jamais« faire à la place » de celui que nous accompagnons … et nous
demande de respecter son mouvement, à son rythme !
Bernard Serres, secrétaire du bureau de La Maison Verte et membre du Conseil national de la MPEF

Lorsque le cinéma s’intéresse aux sans papiers
Bénévole à l’accueil social des Amis de la Maison Verte depuis 2012,
j’ai tout naturellement voulu aller voir le dernier film d’Eric Toledano
et Olivier Nakache : Samba. Pourquoi ? parce que je soupçonnais que le
thème de ce long métrage correspondrait vraiment à la « vie
quotidienne » de l’association de la rue Marcadet à Paris. C’est
effectivement le cas.
Ce film n’est ni un drame, ni une comédie mais un mélange des deux
genres que je rencontre également en venant aux Amis de la Maison
Verte.
Le film traite de sujets graves et épineux qui reflètent bien certains
aspects de la crise actuelle : chômage, travail clandestin, problèmes des
sans-papiers, marché noir des faux papiers, inégalité, OQTF
[Obligation de quitter le territoire français] d’un côté, et de l’autre
« burn out » des actifs qui trouvent un exutoire dans le bénévolat et
parfois découragement des bénévoles qui se heurtent trop souvent à
l’immobilisme administrativo-technocratique. En cela, il peut être classé dans la catégorie « drame ».
Mais heureusement ce n’est pas que cela : c’est par certains côtés un film léger comportant des pointes
d’humour, de bonne humeur, d’amitié et même d’amour.
C’est malheureusement un film qui correspond et colle terriblement à son époque, où les acteurs
décrivent ce qu’ils vivent et ont voulu, à mon avis, présenter « ces gens dont on parle trop peu », aussi
bien des sans papiers non-francophones pour la plupart, désemparés, que des bénévoles qui dépensent
sans compter de l’énergie pour les aider et les soutenir dans toutes leurs démarches.
Bravo encore une fois à Omar Sy, à Charlotte Gainsbourg, toute en nuances et en sensibilité, à Izia
Higelin et à Tahar Rahim.
Michèle Garrigue
Samba est adapté du roman Samba pour la France de Delphine Coulin, paru aux éditions du Seuil en 2011. L’auteur a écrit ce
roman en s’inspirant de son expérience de bénévole à la Cimade, vécue dans les locaux situés boulevard des Batignolles, à Paris.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour compléter le message précédent du SEL paru en novembre
Après la quinzaine d'années qui a vu grandir et vivre notre petit SEL de quartier, les quelques membres
restants se sont résolus à mettre fin à l'aventure associative, faute de bonnes volontés. Pour celles et
ceux qui ne connaissent pas le SEL, c'est le Système d'échanges local du Faubourg qui a partagé un bout
de chemin avec la Maison Verte, au travers de ces bourses locales d'échanges sans argent. Le principe
est toujours le même : développer de la solidarité de voisinage en faisant circuler entre les membres
des objets et des services sans argent, sur la base des offres et demandes de chacun.
L'association s'arrête donc là. Mais … Un réseau informel poursuit l'aventure, sous une autre forme,
plus légère et surtout plus autogérée ! Nous gardons le contact avec toute l'équipe de la Maison
Verte que nous avons eu la joie de rencontrer, en leur disant MERCI pour avoir hébergé notre petit
groupe. A bientôt, car finalement, ce n'est qu'un au revoir !
Pour celles et ceux qui souhaitent suivre cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à nous contacter !
alain.ternot@orange.fr et par téléphone : 06 80 71 89 34

Collecte de jouets
Comme tous les ans, la Maison Verte organise une fête de Noël et souhaite pouvoir remettre aux
enfants et adolescents des familles fréquentant la MV quelques cadeaux. Nous comptons sur des dons
de jouets, jeux de société, livres. Si vous pouvez répondre positivement à cet appel, pourriez-vous
déposer tout cela entre le 8 et le 15 décembre à la Maison Verte ? La fête aura lieu le mercredi 17
décembre. Le mieux serait d’appeler au préalable (tél. : 01 42 54 61 25) ou de prendre contact en
écrivant à contact@lamaisonverte.org. Merci pour votre soutien.

Atelier de marionnettes
Pour créer des marionnettes, raconter et partager des histoires
La Maison Verte et Monika Rusz de La Compagnie des Inachevés proposent
un atelier de marionnettes ouvert aux parents et enfants âgés de 5 à 10 ans.
Tous les mercredis de 14h 30 à 16h, hors vacances scolaires.
Contact : 06 70 12 24 07
Cours d'essai gratuit. Participation aux frais : 6 euros par séance.

----------------

Les stages de cirque seront de retour durant les vacances de Noël
Proposés par l’association Carp Théâtre, ces stages sont destinés aux enfants et adolescents, deux
formules pour les enfants de 3 à 7 ans et pour les plus grands de 7 à 15 ans. Ils se dérouleront du lundi
22 au mercredi 24 décembre, sur inscription payante. Contact : 06 51 40 10 32.
---------------

Veillée de Noël vendredi 19 décembre à 19h, dans la salle Mac All
Envie de partager un moment fraternel et convivial, de partager un peu de lumière et de chaleur en
plein cœur de l’hiver… Alors venez, et si vous voulez, avec un texte de votre choix, un morceau de
musique, un chant ou une chanson qui vous inspire, vous donne de l’espérance, vous réjouit. Amis
musiciens, pensez à apporter votre instrument !
Nous partagerons également un buffet* avec ce que nous apporterons les uns et les autres.
Si chacun apporte un petit cadeau, chacun pourra repartir avec une surprise : une jolie carte, un livre,
une friandise, etc. ce n’est pas le prix qui compte, juste l’intention de faire plaisir !
*Buffet froid ! puisque nous serons dans la salle Mac All, il ne sera pas possible de chauffer les plats. Merci d’y penser.

« 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 : danse, tango, aïkido,
théâtre, chorale, 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.

Décembre 2014 - janvier 2015
à La Maison Verte
127 -129 rue Marcadet Paris 18e M° Lamarck ou Jules-Joffrin
Accueil lundi, mardi, jeudi 14h – 18h et mercredi 10h – 19h
Tél. : 01 42 54 61 25 – contact@lamaisonverte.org – www.lamaisonverte.org Frat La Maison Verte
Groupe de prière
Lundi 8 décembre, 12 janvier à 20h30
Cultes le dimanche à 10h30
Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Dimanche 7 décembre
pasteur Francis Muller, culte avec Cène, Les récits de la Passion dans les
déjeuner pris en commun et réunion vie d’église à la MV
évangiles
Dimanche 14 décembre
Muriel Menanteau
Mercredi 10 décembre, 7 et 28 janvier à
Dimanche 21 décembre
19h30
Dimanche 28 décembre
pas de culte
Veillée de Noël
Dimanche 4 janvier
Muriel Menanteau, culte avec Cène
Vendredi 19 décembre à 19h30
Dimanche 11 janvier
Marc Duchène
Fêtez Dieu - Célébration œcuménique
Dimanche 18 janvier
Dimanche 25 janvier
Pierre Brénugat-Valpréda, culte traduit en avec l’association David et Jonathan
Vendredi 27 janvier à 19h30
langue des signes

Activités cultuelles

ouvertes à toutes et à tous

Ciné-club inclusif
Les émotifs anonymes
Dimanche 14 décembre 16h
Tatie Danielle
Dimanche 11 janvier 16h
5 € à la première séance, 3 € les suivantes

Réunions de la Croix Bleue
Samedis 13 décembre, 17 janvier 16h à 18h
Ouvertes à toutes les personnes en difficulté avec l’alcool

Kafé Entendants Sourds
Vendredi 19 décembre 18h30 à 22h30

Vie de la paroisse de la Maison Verte
Dimanche 7 décembre après le culte et le repas pris en
commun
Réunion ouverte à tous ceux participant ou souhaitant
participer à la vie cultuelle de la MV

Vendredi 16 janvier 18h30 à 22h30
Grande vente de livres
Samedi 20 décembre 11h à 17h
Concert spectacle de piano et poésie
« Derrière la porte », conçu et interprété par
Sabine Miniconi
Samedi 6 décembre 19h – entrée libre
Duo piano et clarinette
Erwin Thomczyk et Martin Münch, venus
d’Allemagne à l’initiative de l’association Les
Castalides
Samedi 13 décembre 18h – entrée libre

Activités des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France
(EEUDF)
Les weekends des 6, 7 décembre, des 17, 18 janvier.

Veillée de Noël
Vendredi 19 décembre à 19h30
Pour vivre un moment fraternel, partager l’espérance quelles
que soient nos convictions et nos croyances
Braderie de La Maison Verte
Samedi 10 janvier 10h30 à 16h
L’Epicerie de la coopérative alimentaire l’Indépendante
Samedi 17 janvier 11h à 13h
Samedi de l’Indépendante
Samedi 24 janvier 14h à 18h
Concert piano jazz par Edgardo Tapia
Vendredi 30 janvier 20h

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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