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S’écouter et se parler
Stupeur et tremblements nous ont figés durant ce mois de
janvier. Est advenu pourtant un élan, certes éveillé par
l’émotion, qui en se déployant, a révélé au-delà du choc, un désir
crucial de réaffirmer le choix des valeurs du vivre ensemble.
De ce temps, de ce moment, nous avons aujourd’hui le devoir
d’en tirer réflexions et engagements responsables et durables.
L’émotion doit dépasser les gestes symboliques et faire place au
discernement, au travail commun.
Nous nous sommes reconnus profondément vulnérables à travers
ces événements et, à la fois nous avons laissé surgir une
conscience de changement, de réforme. Même bancals sur ces
deux pôles, nous pouvons avancer, c’est une conviction et une
promesse. C’est cela la résistance, poursuivre malgré l’adversité
et nos propres faiblesses. Dans les « grandes et les petites
choses »…
Plusieurs de la Maison Verte ont voulu marcher ensemble le 11
janvier : par deuil, par solidarité, par conviction « moi qui suis
née ailleurs, je veux que mes enfants grandissent dans le respect
des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité »… D’autres, ce
même 11 janvier, ont tenu à faire vivre les activités de la Maison
Verte, notamment le ciné-club, afin de ne pas lâcher ce qui fait
le cœur de nos missions : l’accueil, toujours.

Une nuit solidaire pour le logement
Jeudi 12 février à partir de 18h
Place de la République à Paris

On s’est beaucoup parlé, on s’est écouté durant ces jours. Les
circonstances ont fait que la veille de l’attentat à Charlie Hebdo,
nous avions arrêté le projet de lancer un rendez-vous
hebdomadaire le mercredi matin : Petit déjeuner et good news !
A notre mesure, un moment pour changer de rythme, partager de
la convivialité, faire l’effort de trouver des bonnes nouvelles, de
s’écouter, de se parler.

Une mobilisation nécessaire afin de
lutter contre l’exclusion, de ne pas se
laisser gagner par l’indifférence,
portée par le Collectif des
associations unies.
Plusieurs acteurs de la Maison Verte
comptent y participer, pour la nuit,
pour un moment ! Voir Sylvie ou
Muriel.

Continuer à faire monter ensemble des raisons d’espérer dès à
présent et pour demain.
Muriel Menanteau, directrice de la Maison Verte
et équipière de la Mission populaire évangélique

Grand concert, forum associatif,
soupe populaire, nuit sur place, petit
déjeuner.

Assemblée générale annuelle de la Maison Verte
Vendredi 6 mars 2015 à 17h30
C’est, chaque année, l’occasion de transmettre à
toutes et tous des nouvelles de notre Fraternité :
ses activités grâce au rapport présenté par
Muriel Menanteau, directrice, son orientation
avec le rapport moral d’Adrien Sekali, notre
président depuis six ans déjà, et sa santé
financière avec la présentation des comptes
2014 et du budget 2015 par Bruno Ehrmann, le
trésorier.
L’association des Amis de la Maison Verte, qui
a fêté en 2013 les 140 ans de présence de la
Maison Verte, à Montmartre, vous invite à en
devenir membre, moyennant une petite
cotisation annuelle (fixée à 5 € depuis près de 10
ans), et à suivre dans La Gerbe, son journal
mensuel tout ce dont vous pouvez venir ici
bénéficier.
Cette année, nous aurons l’occasion, pour la
première fois dans le cadre des statuts votés en
2013, de renouveler la moitié des
administrateurs, et d’accueillir quatre nouvelles
personnes au Conseil d’administration. Salut et
merci à ceux qui doivent s’éloigner pour
poursuivre études et carrière professionnelle !
Bienvenue aux arrivants, qui viennent partager
avec nous la gestion de la Maison Verte, où il
fait bon vivre, s’entraider, et faire la fête !

Car la Maison Verte, ce sont des équipes au
travail et leurs responsables bénévoles, les trois
salariées permanentes, Marie-Laure , Sylvie et
Muriel, qui accueillent chaque jour des dizaines
de personnes, les dames qui apprennent et se
perfectionnent en français, les enfants
accompagnés au plan scolaire, les bénéficiaires
des vestiaires, les visiteurs et acheteurs aux
braderies, les amateurs de musique, chant lors
des concerts…
Et aussi le Ciné-club inclusif qui réunit
malvoyants, malentendants et nous, les repas et
fêtes plusieurs fois par an, le « One, two, three
Rap » pour apprendre l’anglais en dansant et
chantant, l’atelier de marionnettes, le
scoutisme… on en oublie forcément au
passage !
Et aussi toutes ces associations qui se partagent
l’utilisation de nos locaux, pour y mener tant
d’activités spéciales et particulières, dont elles
nous font bénéficier !
Nous vivons dans un quartier qui a ses richesses
et ses difficultés, et nous articulons nos activités
avec les besoins et les demandes des habitants.
Un « Conseil des usagers » leur donne la parole.
Ici, à la Maison Verte, on entre quelquefois en
recherche d’aides, et on devient acteurs, et
responsables tout naturellement.
Bernard Serres, secrétaire du bureau de
l’association Les Amis de la Maison Verte



Focus sur A3ψ (prononcer A3psy !)
Un rendez-vous pour découvrir l’activité d’une association
partenaire de longue date de la Maison Verte
Chaque semaine, Michèle et Dominique animent un atelier
artistique de modelage ouvert à tous, auquel participent des
adolescents et des jeunes adultes en difficultés psychiques. Leur
projet est de permettre, à partir d’une activité de création, de
découvrir l’autre à travers ses différences quels que soient son
statut, son origine, ses problèmes, ses difficultés sociales,
psychiques. Outre le modelage et le dessin, des visites de
musées, d’exposition, des rencontres avec des créateurs sont aussi des occasions d’enrichir l’activité de
création et les échanges.
Que ce soit dans le foyer Rochat ou dans la salle Fallot, quelques-unes des œuvres réalisées attirent toujours
l’attention des nouveaux visiteurs, suscitant admiration, questions… et envie au bout des doigts ! Alors venez
rencontrer les membres de cet atelier, Michèle et Dominique qui l’animent, samedi 7 février de 14h à 18h
pour découvrir leur travail, et partager une belle énergie créatrice.
L’atelier se déroule tous les mardis de 18h30 à 21h30, hors vacances scolaires, dans la salle Fallot de la Maison
Verte.

Parole de stagiaire !
Lycéen, Alexis a vécu au rythme de la Maison Verte en décembre. Expériences… !
Je m’appelle Alexis, j’ai 17 ans, et je suis élève en classe de SPVL (services de proximité et vie locale) au lycée
Carcado Saisseval dans le 6ème. J’ai effectué mon stage de formation professionnelle à la Maison Verte. Ce fut
une expérience très agréable, nouvelle, parfois un peu intimidante, mais toujours sympathique. L’accueil social,
c’est une nouvelle notion que je n’avais pas encore eu l’occasion de mettre en pratique, et j’avoue avoir
sévèrement paniqué devant la première vague de personnes venant chercher leur courrier à la Maison Verte. Ces
personnes qui ne parlaient pas toujours très bien français, qu’il fallait parfois aussi accompagner dans certaines
démarches administratives, qui me donnaient pas mal de fil à retordre, ont toutes été très compatissantes et
patientes face à mon incapacité récurrente à ne pas pouvoir leur venir en aide dans l’immédiat et de toujours
faire appel à un de mes collègues (je pense que cela a quand même dû les énerver un tout petit peu au bout de
quatre ou cinq fois d’affilée !). Fort heureusement, à la Maison Verte, ils ont le sens de la solidarité. J’ai pu
compter sur l’aide de gens formidables, bénévoles ou employés, qui ne m’ont jamais laissé dans
l’incompréhension, qui ont fait preuve de beaucoup de patience et ont tout fait pour que mon stage se passe dans
les meilleures conditions.
Mon souvenir le plus marquant reste sans doute la distribution des jouets, et la fête de Noël qui accompagnait
l’événement. Une ambiance festive, des ballons, un buffet, tous les éléments étaient réunis pour passer un bon
moment malgré le mauvais temps qui avait décidé de s’inviter. Mais pas question de flemmarder pour autant,
une fête ça se prépare rigoureusement, et c’est non sans une certaine fierté que j’affirme avoir quand même bien
participé aux préparatifs, au même titre que tous les autres bénévoles, qui y ont aussi mis tout leur cœur !
Entre temps, j’ai aussi fait du soutien scolaire. Les enfants étaient adorables, un brin taquins, mais toujours
réceptifs aux conseils que je leur donnais. Cela m’a fait tout drôle de me retrouver à la place d’un professeur,
moi qui avais pris l’habitude de ma position d’élève.
Quelques fois, je servais aussi le café derrière le comptoir de la cuisine, je m’assurais que les personnes qui
avaient un petit creux ne soient jamais en manque de biscuits, et parfois, il m’arrivait même de discuter avec
certaines d’entre elles pendant plusieurs minutes. Etrangement, c’est dans ces moments-là que je me sentais le
plus utile. Je n’ai toujours pas compris pourquoi. Le fait de leur apporter autre chose que de l’aide administrative
(dans laquelle j’entretiens quelques lacunes) doit y contribuer...
Quoi qu’il en soit, ce fut une bien belle expérience, qui m’a fait réaliser que l’entraide et le partage – des valeurs
chères à la Maison Verte – sont on ne peut plus importantes aujourd’hui, et qu’il est de plus en plus important de
les diffuser autant que possible avec toute la bonne volonté dont on puisse faire preuve.
Alexis Lopez

« 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.

Février - mars 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

Activités cultuelles

ouvertes à toutes et à tous

Cultes le dimanche à 11h – Pas de culte à la Maison Verte
le 3e dimanche du mois
Dimanche 1er février
pasteur Simon Wiblé, culte avec Cène
Dimanche 8 février
Muriel Menanteau
Dimanche 15 février
Culte au foyer de Grenelle, fraternité de la
Mission populaire évangélique, 17 rue de l’Avre 75015 Paris. Le culte est
à 10h30.
Dimanche 22 février
Muriel Menanteau, culte traduit en langue des
signes
Dimanche 1er mars
pasteur Francis Muller, culte avec Cène
Dimanche 8 mars
pasteur Corinne Lanoir
Dimanche 15 mars
messe à 11h15 au centre pastoral HallesBeaubourg de l’Eglise catholique Saint Merry, 78 rue Saint-Martin 75004
Paris
Dimanche 22 mars
Muriel Menanteau
Dimanche 29 mars
N.
Catéchèse des enfants : dimanche 1er février et 1er mars à 9h45
Ciné-club inclusif
Aimer, boire et chanter d’Alain Resnais
Dimanche 8 février 16h
Les garçons et Guillaume, à table ! de Guillaume
Gallienne
Dimanche 8 mars 16h
5 € à la première séance, 3 € les suivantes
Stage de cirque pour les 3 à 15 ans, organisé par
l’association Carp Théâtre
Du lundi 23 au vendredi 27 février de 10h30 à 17h
Contact : asso.carp.theatre@free.fr

Groupe de prière
Lundi 9 février, 9 mars à 20h30
Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien Testament
Les récits de la Passion dans les évangiles
Mercredi 11 février, 11 mars à 19h30.

Le troisième dimanche du mois, il n’y a
pas de culte à la Maison Verte. En
revanche, est proposé de participer à un
culte dans une autre paroisse afin d’aller à
la rencontre d’autres communautés.

Réunions de la Croix Bleue
Samedi 14 février, 14 mars 16h à 18h
Ouvertes à toutes les personnes en difficulté avec l’alcool
Activités des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France
(EEUDF)
Les weekends des 7, 8 février, les 7, 8 et 21, 22 mars.
Braderie de La Maison Verte
Samedi 21 février et 28 mars 10h30 à 16h
Epicerie de l’Indépendante
Samedi 14 février, 14 mars 10h à 13h

Rencontre avec A3ψ – atelier artistique
Pour découvrir et à son tour créer – entrée libre
Samedi 7 février de 14h à 18h

Kafé Entendants Sourds
Vendredi 13 février 18h30 à 22h30
Vendredi 20 mars 18h30 à 22h30

Atelier de marionnettes pour petits et grands
Tous les mercredis de 14h30 à 16h (hors vacances
scolaires)
Cours d’essai gratuit. Participation aux frais par
séance.

Assemblée générale de la Maison Verte
Vendredi 6 mars à 17h30 – Salle Mac All
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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