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Edito
La violence barbare s’est rapprochée brutalement de nous le 13 novembre, fauchant des vies, brisant des
corps et faisant naître des chagrins incommensurables.
Après le choc, la sidération… puis les réactions, les questions, des sentiments et des émotions très contrastés.
C’est viscéralement et foncièrement inacceptable, et pourtant nous devons affronter cette réalité que nous
savions pourtant exister.
Parmi les questions, une revient régulièrement chez des parents, qu’ils soient musulmans ou non : lorsqu’on
pense donner le meilleur de son amour et de soi pour l’éducation de ses enfants, que faire encore pour les
protéger de cette violence et d’un embrigadement mortifère ? Comment inverser cette spirale d’une soif de
donner sens à sa vie à une idéologie meurtrière ? Dounia Bouzar, anthropologue, répond par « une chaîne de
la vie contre la mort ». Elle s’appuie sur son travail d’accompagnement des familles déjà touchées par la
« radicalisation » et le départ de leurs enfants. Cette sensibilisation doit gagner toute la société. Ce sont bien
« nos jeunes », ceux qui ont été fauchés et ceux qui sont en danger d’embrigadement. Nous sommes tous
concernés, en faisant barrage aux amalgames, en étant solidaires les uns des autres, tenus ensemble par des
valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Et ces valeurs, donnons-en le goût, libérons-en toute la force dans
cette « chaîne de la vie » qu’appelle Dounia Bouzar à animer. C’est en les incarnant au quotidien que nous
serons les plus crédibles aux yeux de nos jeunes, en ayant le courage de nos propres « réformes » personnelles
et collectives.
Muriel Menanteau

Le long voyage du pingouin vers la jungle
De Jean Gabriel Nordmann
Adaptation et mise en scène de Thomas Gendronneau
Production Compagnie Les 16 Arts

La fête de Noël des enfants de la Maison
Verte aura lieu le mercredi 16 décembre
à partir de 14h. Inscriptions auprès des
coordinatrices du soutien scolaire, des
ateliers sociolinguistiques et des
animateurs des Eclaireurs.
A retenir, soirée des bénévoles de la
Maison Verte, le vendredi 8 janvier 2016
à 19h.

Spectacle jeune public à partir de 5 ans
Représentation exceptionnelle

Vendredi 18 décembre à 17h00
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Un spectacle proposé par le groupe culture de la Maison Verte

Pour toute information concernant les
activités de la Maison Verte et le
bénévolat, contacter Sophia Bouchallouf,
administration@lamaisonverte.org

Vie de la Maison Verte

Accueil social, accueil inconditionnel
Sylvie Aussourd, coordinatrice de l’accueil social, explique les missions d’une importante activité de
la Maison Verte (MV).
L'accueil social se déroule du lundi au jeudi
inclus, tous les après-midis et aussi le
mercredi matin. En quoi consiste cet accueil ?
Tout d'abord, il s’agit d’un accueil inconditionnel, un lieu chaleureux avec un coin
café, l'accès à un ordinateur et à un téléphone.
Trois à cinq bénévoles, par demi-journée,
accueillent, écoutent et conseillent les personnes
qui se présentent, distribuent le courrier, font
office d'écrivain public et sont polyvalents dans
l'accompagnement social.

Les demandes sont croissantes, que peut-on
dire des profils des personnes domiciliées à la
MV ?
Nous avons de nombreuses personnes déboutées
du droit d'asile qui après une prise en charge en
Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA)
se retrouvent brusquement dans la clandestinité,
des personnes en situation régulière souvent
insérées professionnellement mais dont les
ressources sont insuffisantes pour vivre dans un
logement autonome, enfin nous accueillons
également des familles prise en charge par le
SAMU social et logées en hôtel social.

Quelles sont les personnes accueillies ?
Combien en moyenne viennent par temps
d'ouverture ?
Combien de personnes sont domiciliées à la
Entre 50 à 100 personnes passent
MV ? Actuellement, une affiche à l'entrée de
quotidiennement. Les domiciliés et les usagers
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Quelles sont les principales difficultés
Qui a besoin d'une domiciliation ?
auxquelles l'équipe de l'accueil et vous-même
Toute personne sans domicile stable qui a
devez faire face ?
besoin d'une adresse pour recevoir ses courriers.
Il est difficile et très frustrant de refouler toutes
Si c'est un droit, pourquoi est-ce si difficile
ces demandes d'autant qu'il est aussi de plus en
d'obtenir une domiciliation ?
plus difficile d'orienter les personnes vers
Dans les textes, l'Etat est responsable du droit à
d'autres associations qui sont dans la même
la domiciliation mais dans la réalité les
situation que nous. Nous constatons également
associations supportent la majorité de cette
une très nette hausse de la fréquentation, des
activité (90%).

demandes de suivis sociaux de plus en plus
complexes, des situations d'errance désolantes.
On entend parler beaucoup du 115 lors de
l’accueil social. Quel lien entretient l’équipe
de l’accueil avec le SAMU social ?
Assez fréquemment, nous recevons des
personnes ou des familles en errance, que par
souci humanitaire, on accompagne dans leurs
prises des contacts avec le 115 et le SIAO
(plateforme d’hébergement d’urgence en lien
avec le 115 uniquement joignable par les

travailleurs sociaux). C’est une vraie gageure
d’arriver à joindre ces services (parfois plus
d’une heure d’attente. Le dispositif est saturé, il
faut s’armer de patience pour avoir au minimum
un contact, sans toutefois avoir une garantie
d’aboutir à une prise en charge. Nous agissons
souvent comme des intermédiaires, renforçant
ainsi les signalements de ces personnes et de ces
familles. Enfin, nos appels constituent une sorte
de veille sociale sur les limites des dispositifs.

L’accueil social ? Paroles croisées
« L’accueil social doit se vivre dans le respect d’autrui et de soi-même, dans la tolérance et avec une
certaine fermeté. Nous le vivons dans un climat chaleureux et, dans les moments plus difficiles, nous
restons solidaires. » Aïni, bénévole
« Les personnes de l’accueil social, bénévole ou non, prennent le temps d’écouter et de comprendre. » Une
personne accueillie
« C’est un moment d’entraide dans un cadre chaleureux, l’équipe est souriante, respectueuse et aimable. »
Marwat, lycéenne, stagiaire
« Les termes administratifs sont compliqués et, à la MV, l’équipe me simplifie ces tâches, pénibles même
pour un francophone. » Une personne accueillie
« Je viens à la MV pour obtenir de l’aide administrative, recevoir mon courrier mais aussi pour le café et le
thé qui sont très bons. Les bénévoles sont très réactifs et aux petits soins, bien que parfois un peu
surmenés. »
« Pour deux usagers sur trois, la domiciliation est un point de départ vers l’amélioration de leur situation,
et l’accueil social à la MV est perçu comme un relais vers davantage d’autonomie. » Luigi, bénévole et
futur travailleur social

« 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 2015 : 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 2015 – janvier 2016
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
Cultes les premier et troisième dimanches du mois à 11h
Dimanche 6 décembre, avec célébration de la Cène, culte en langue des
signes.
Muriel Menanteau
Dimanche 20 décembre
Muriel Menanteau
Pas de culte le dimanche 3 janvier.
Dimanche 17 janvier, avec célébration de la Cène, culte en langue des
signes. Repas pris en commun suivi d’une réunion.
Dimanche 7 février, avec célébration de la Cène, culte en langue des
signes.
Muriel Menanteau
Dimanche 21 février
Muriel Menanteau
Atelier de marionnettes pour petits et grands : tous
les mercredis de 14h30 à 16h (hors vacances
scolaires).
Atelier musical créatif : tous les jeudis de 18h à 19h
(hors vacances scolaires)
Semons nos lendemains - Les Echanges-débats de
la Maison Verte
Vendredi 29 janvier à 19h, projection du film
Howard Zinn, Une histoire populaire américaine,
suivie d’un débat.
Ciné-club inclusif - 3 € la séance
Maire Heurtin, en présence du réalisateur JeanPierre Améris et d’Ariana Rivoire, comédienne
Dimanche 13 décembre 16h
Stars 80 de Frédéric Forestier
Dimanche 10 janvier 16h
Repas fraternel
Vendredi 11 décembre à 19h – « Qu’est-ce qu’un
Dieu de liberté ? », thème animé par Laurent
Gagnebin
Le long voyage du pingouin vers la jungle par la
Compagnie Les 16 Arts
Spectacle jeune public à partir de 5 ans, proposé par
la Maison Verte
Vendredi 18 décembre 17h – Entrée libre

Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Mercredi 13 janvier à 19h30
Mercredi 17 février à 19h30

Réunions de la Croix Bleue
Samedi 5 décembre, 9 janvier, 13 février 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 12, 13 décembre
Dimanche 10 janvier
Samedi et dimanche 30 et 31 janvier
Samedi et dimanche 20 et 21 février
Contacter Rachel Lafont : 07 86 50 82 47
L’Indépendante
Samedi 9 janvier 11h30h à 16h : assemblée générale
Samedi 16 janvier 10h30 à 13h ouverture de l’épicerie
Samedi 13 février 10h30 à 13h ouverture de l’épicerie
Kafé Entendants Sourds
Vendredi 18 décembre de 18h30 à 22h30
Vendredi 15 janvier de 18h30 à 22h30
Braderies
Samedi 12 décembre 10h30 à 16h : spécial Noël (vêtements,
jouets, objets, livres, bijoux, etc.)
Samedi 6 février 10h30 à 16h
One, Two, Three Rap. Tous les samedis de 13h à 15h (hors
vacances scolaires) Site : onetwothreerap.com
Petit déjeuner. Tous les mercredis à 10h30 dans le foyer
Rochat. Ouvert à toutes et tous !

Rencontre des bénévoles de la Maison Verte
Vendredi 8 janvier 19h
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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