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La paix est un engagement exigeant
La prochaine assemblée générale de La Maison Verte, le 7
mars, sera une fois encore l’occasion de regarder en arrière pour
réfléchir sur ce qui a été fait durant ces derniers douze mois et
de regarder en avant pour se dire ce qu’on a envie d’être dans
cette nouvelle année associative qui s’ouvre.
C’est vrai que tout ne dépend pas de nous : la réduction des
subventions, la multiplication des critères de leur attribution,
l’augmentation de la précarité et de la pauvreté qui frappe avec
toujours plus d’insistance à nos portes. Et il y a les nouveaux
visages et les nouveaux projets, les partenariats et les rencontres
qu’on n’avait pas envisagés…
En revanche, ce qui est entre nos mains : garder ce lieu ouvert,
ses portes et son cœur, et par cette ouverture témoigner qu’il est
possible de ne se résigner ni à la peur, ni à l’égoïsme. Témoigner
face à toutes les simplifications, qu’il est possible d’être en
même temps un lieu laïc et un lieu confessionnel, un lieu ou
différentes convictions interagissent, un lieu où, dans ses temps
marqués par l’envie de désigner des ennemis, la paix est un
engagement exigeant.
Ce sont ces convictions qui nourrissent l’action des permanentes
et de tous les bénévoles qui font vivre la Maison Verte. Parmi
ceux-ci certains ont accepté de prendre des responsabilités dans
la conduite associative. Nous avons ainsi pu cette année compter
sur des nouveaux membres pour le Conseil d’administration et
pour le bureau, où l’expérience des anciens se mêle à la
fraîcheur des novices. C’est aussi le cas de la présidence de
l’association. Après plusieurs années de service à la Maison
Verte, Adrien Sekali a passé le relais de la présidence et s’est
engagé dans une mission en faveur des réfugiés pour la
Fédération de l’entraide protestante. Que son travail de toutes
ces années soit ici remercié. J’espère pour ma part, le poursuivre
et l’enrichir.
Marina Zuccon
présidente de la Maison Verte

Dates à retenir
Assemblée générale de la Maison
Verte, le lundi 7 mars 2016 à 18h30.
Assemblée générale de la Mission
populaire évangélique de France, le
samedi 28 mai 2016.
Prochaine réunion du Conseil
d’administration de la Maison Verte :
jeudi 24 mars 2016, 19h30.

Pour la prochaine rencontre de
Semons nos lendemains, le vendredi
18 mars 2016 à 19h, sera projeté le
documentaire de La Compagnie du
Son des Rues : « À la rencontre des
religions de mon quartier ».
Des collégiens du 18ème (du collège
Aimé Césaire) sont accueillis dans
différents lieux de cultes. Ils
découvrent la possibilité de vivre
ensemble et le droit de pratiquer sa
religion dans une république laïque...
Echanges après la projection en
présence des deux réalisatrices Anne
Galland et Laurence Laney.
Samedi 25 juin 2016, fête et journée
portes ouvertes de la Maison Verte.

Accompagnement à la scolarité

Soupe au sourire à la Maison Verte !
Une idée reprise d’un article du 18e du mois à propos
d’une « soupe aux cailloux » très sympathique, l’envie de
varier les activités, et l’équipe du soutien scolaire en
primaire a proposé aux enfants de préparer une vraie
soupe ! Lundi 15 février, 16h30, le foyer Rochat a été
investi par les enfants munis d’économes et ayant apporté
pommes de terre, carottes, courgettes, navets, oignons,
céleri, poireaux, tomates… sans oublier persil, ail et
feuilles de laurier ! On s’est appliqué à éplucher, laver et
couper en morceaux. Au final, trois grosses marmites

d’une soupe de légumes très odorante ont été
préparées. La soupe a été servie par les
stagiaires de l’accueil social, Lise, Manon et
Jessica, le lendemain, aux personnes accueillies.
Les enfants n’ont pas manqué de revenir le
lendemain pour la déguster en guise de goûter.
Une soupe qui a régalé plein de monde !



Ressources de la Maison Verte

Générosité et soutien
Nous en faisons l’expérience chaque jour : il n’y a pas de petits ou grands gestes. Chaque engagement en
temps et en talents, chaque don compte !
Dans un souci continuel d’équilibre, afin de pérenniser ses activités et de maintenir les postes salariés, la
Maison Verte s’attache à diversifier ses ressources, grâce aux braderies, à la mise à disposition des salles,
à la recherche de financements publics et privés…
C’est pourquoi votre soutien est essentiel : jusqu’à 12 038 € de dons ont été adressés à la Maison Verte
durant l’année 2015.

Merci ! Merci pour votre soutien financier. Merci pour votre solidarité, témoignée ainsi à l’égard des
personnes accueillies et de tous ceux et celles qui font vivre la Maison Verte.
L’assemblée générale (voir ci-contre) permettra de partager bilans et perspectives.

Assemblée générale de La Maison Verte - lundi 7 mars 2016 à 18h30






suivi d’un repas fraternel partagé avec les plats apportés par les uns et les autres
et échanges autour de « Etre une zone de paix »
Tous les adhérents, les bénévoles, les participants et les donateurs sont invités à participer à
l'assemblée générale. C'est un moment fort de la vie de La Maison Verte, ne le manquez pas !
Vous pouvez assister à l'AG sans adhérer.
L'adhésion aux « Amis de La Maison Verte » (5 euros) permet de voter si elle a été enregistrée
jusqu'au 31 décembre 2015.
Si vous êtes adhérent et ne pouvez pas venir à l’AG de La Maison Verte, vous pouvez donner
votre mandat à un autre adhérent.
L'adhésion à la Mission populaire évangélique (la structure nationale 1905 à laquelle se rattache
La Maison Verte) est une manière de lui exprimer son soutien et permet de voter à son AG qui
aura lieu le samedi 28 mai 2016 à Paris.



Concert de One, two, three… Rap ! à la Maison Verte
samedi 26 mars 2016 à 18h

Musique et culture hip hop sont les supports de One, two, three… Rap ! pour apprendre l’anglais et se
familiariser avec le monde anglophone. Des jeunes de 10 à 30 ans sont accueillis au sein d’ateliers qui se
déroulent au cours de l’année scolaire à Saint-Denis, à la Courneuve, à Saint-Ouen et à… la Maison
Verte.
Sollicités par le groupe culture de la Maison Verte, les jeunes de One, two, three… Rap ! viendront
interpréter leurs œuvres ! Dynamisme, rythme, talent et bonne humeur seront au rendez-vous.
Entrée libre

« 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.

Mars et avril 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 mars, avec célébration de la Cène, culte interprété en
langue des signes.
Muriel Menanteau
Dimanche 20 mars
Muriel Menanteau
Dimanche 3 avril, avec célébration de la Cène, culte interprété en
langue des signes.
Muriel Menanteau
Dimanche 17 avril
Muriel Menanteau
Catéchèse enfants : dimanche 6 mars 9h45

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 18 mars à 19h, projection du
documentaire À la rencontre des religions de mon
quartier, suivie d’un débat. Entrée libre
Ciné-club inclusif - 3 € la séance
La Conquête de Xavier Durringer
Dimanche 13 mars 16h
La famille Bélier d’Eric Lartigau
Dimanche 10 avril 16h

Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Mercredi 16 mars à 19h30

Réunions de la Croix Bleue
Samedi 12 mars, 2 avril 16h à 18h
Ouvertes à toutes les personnes en difficulté avec l’alcool
Site : www.croixbleue.fr
Activités des Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France
(EEUDF)
Samedi et dimanche 5 et 6 mars
Samedi et dimanche 12 et 13 mars
Samedi et dimanche 19 et 20 mars
Dimanche 10 avril
Contacter Rachel Lafont : 07 86 50 82 47
L’Indépendante
Samedi 19 mars 11h00 à 13h : ouverture de l’épicerie
et de 12h à 20h, fête de l’Indépendante
Samedi 2 avril 11h à 13 : ouverture de l’épicerie

Sortie des apprenantes des ateliers
linguistiques de la Maison Verte
Jeudi 17 mars – Musée Beaubourg

socio-

Concert de One, Two, Three… Rap ! proposé par le
groupe Culture de la Maison Verte
Samedi 26 mars 18h – Entrée libre
Vous voulez rejoindre la Maison Verte comme
bénévole, régulièrement ou ponctuellement ?
N’hésitez plus, appelez ou écrivez !
Tél. 01 42 54 61 25 ; contact@lamaisonverte.org

Kafé Entendants Sourds
Vendredi 11 mars de 18h30 à 22h30
Vendredi 15 avril de 18h30 à 22h30
Braderies
Samedi 9 avril 10h30 à 16h : vêtements, jouets, objets, livres,
bijoux, etc.
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 à 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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