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Une nouvelle année associative
Les assemblées générales sont, certes, des occasions un peu
protocolaires mais elles nous permettent aussi chaque année de faire
le point sur notre projet commun.
C’est à cela que nous avons œuvré ensemble le 7 mars, soirée un
peu pluvieuse et qui sentait encore l’hiver tout proche.
Nous avons écouté ensemble le rapport moral, d’activité et
financier, les coordinateurs et coordinatrices des différentes
activités de la Maison Verte, nous avons laissé la parole à Oliver
Clément de la Ligue des droits de l’homme et à notre ancien
président, Adrien Sekali, qui nous ont présenté les actions en cours
à faveur des réfugiés dans le 18ème et par la Fédération de l’entraide
protestante. Nous avons remercié Adrien de tout le travail accompli
ces dernières années.
Nous avons fait le point : les difficultés financières sont là. Elles
existent et nous nous sommes donnés cette année les moyens de
faire un audit de cette situation grâce au Dispositif local
d’accompagnement. Pendant 5 mois une experte des associations
non lucratives a examiné notre gestion, nos ressources, nos
dépenses. Notre gestion est bonne, nous avons réduit au maximum
toutes les dépenses courantes et nous ne pouvons pas aller au-delà
sans mettre en péril la vie même de l’association. Nos ressources
ont été réduites, en particulier celles en provenance des pouvoirs
publics. Nos dépenses sont en grand partie, indépendantes de nous
(les charges de copropriété). Nous cherchons d’autres financements
et voir dans quelle mesure, sans mettre en péril notre action, il est
possible d’envisager de nouvelles réductions de dépenses.
Néanmoins des nouvelles activités ont vu le jour cette année : les
rencontres du cycle « Semons nos lendemains », les anciennes
s’épanouissent et se modifient. L’accueil social, l’accompagnement
scolaire, les ateliers sociolinguistiques, les braderies, le vestiaire, le
ciné-club inclusif, les actions culturelles voient des nouveaux
bénévoles et des nouveaux participants et usagers nous rejoindre
régulièrement. Avec les associations qui nous sont proches comme
la coopérative l’Indépendante ou 123, RAP, un monde, des mondes,
se brassent, se côtoient, vivent ensemble à la Maison Verte. Tout
ceci est notre objectif, qui est aussi notre principe fondateur, que
nous arrivons parfois à frôler et à vivre: la fraternité.
Marina Zuccon
présidente de la Maison Verte

Dates à retenir
Rencontre nationale et assemblée
générale de la Mission populaire
évangélique de France, le samedi 28
mai 2016, 9h30 à 17h, au Foyer de
Grenelle, 17 rue de l’Avre, 75015
Paris. Le thème de la rencontre et les
invités : L’interreligieux et l’interconvictionnel dans une approche
laïque, avec Jean-Louis Bianco,
président de l’Observatoire national
de la laïcité et Marc Boss, théologien.

Prochaines réunions du Conseil
d’administration de la Maison Verte :
jeudi 12 mai et 16 juin 2016, 19h30.

Lundi 16 mai 2016, le Foyer de
Grenelle, le Picoulet, la Fraternité de
Trappes,
la
Fraternité
de
Gennevilliers et la Maison Verte
invitent leurs acteurs respectifs,
bénévoles et amis, à une journée de
rencontre : animations pour grands
et petits, pique-nique. En plein air, au
parc de la Villette ou au Foyer de
Grenelle en cas de pluie !

Samedi 25 juin 2016 à partir de 17h,
ce sera la fête de la Maison Verte
avec un récital de chansons
françaises en soirée.

Culture hors des murs

Une visite à Beaubourg entre découverte et voyage imaginaire
Les apprenantes des ateliers sociolinguistiques ont découvert un lieu et des œuvres.

Un jeudi ensoleillé de la mi-mars,
un groupe de plus d’une quinzaine
de personnes d’apprenantes de
l’atelier de français accompagnées
de leurs animatrices partent à 13h
de la Maison Verte pour le Musée
d’art moderne Georges Pompidou
où un voyage imaginaire à travers
les œuvres du musée leur est
réservé.
Avec son piano à pouces, la sanza,
notre conteur nous attend et invite
chaque participante à se présenter, le courant passe et nous partons pour le 4e étage.

Premier arrêt devant la série de trois sculptures de Matisse, « Nu de
dos » étalées sur 30 ans, le dialogue s’installe entre le conteur et son
public très disparate, le vocabulaire très simple est repris par
l’assistance.
On enchaîne avec une toile de ce même Matisse Luxe, calme et
volupté et notre conteur se risque à murmurer L’invitation au
voyage de Baudelaire et tout passe, le public est déjà conquis.
Une petite salle de Femmes de Picasso est prétexte à un conte
africain sur la maternité qui parle à notre auditoire exclusivement
féminin, on poursuit avec La Géante de Giacometti qui répond à
l’étrange mariée de Niki de Saint Phalle pour finalement s’arrêter
sur une immense toile d’Yves Klein.
Un dernier regard sur la vue de Paris et tenter de reconnaître les monuments connus achève cette visite
qui pour beaucoup aura été une première. C’est promis, on recommencera.
Patricia Patouillard
Photos de Pamela Spurdon



Les échanges-débats de la Maison Verte – Semons nos lendemains

Le retour à la terre, un défi pour notre siècle
Vendredi 6 mai à 19h, Sylvia Pérez-Vitoria, économiste, sociologue et documentariste, viendra parler
des questions agricoles et paysannes à partir de son dernier livre Manifeste pour un XXIe siècle paysan
(Actes Sud). Elle a réalisé plusieurs films documentaires aux Etats-Unis, en Espagne, en France, au
Mexique, en Roumanie, en Erythrée, au Nicaragua.
Entrée libre

Les violences faites aux femmes : orienter et s’engager
La Maison Verte a accueilli une rencontre proposée par Tous bénévoles le 9 mars dernier.
Cette rencontre qui a réuni un peu plus de quarante personnes a permis de faire connaître les différentes
associations qui se mobilisent pour défendre et rappeler les droits des femmes face à la violence que
certaines rencontrent et subissent dans leur quotidien, leur environnement familial ou professionnel.
Des associations se multiplient, comme le nouveau réseau d'aide aux femmes handicapées « Femmes
pour le dire, femmes pour agir » ou l'association « Elle’s Imagine'nt », ou encore le centre Hubertine,
centre de ressources pour l'égalité femmes-hommes.
Toutes ces associations s'engagent à répondre aux appels aux secours via des centres d'appels, des lieux
d'accueils, des assistantes sociales et des psychologues.
Qu'il est bon de se rappeler et ne pas oublier que la solidarité dans ce domaine existe et que les femmes
peuvent et doivent faire valoir leur droit à se faire respecter et aimer sans discrimination sexiste.
Car il est vrai, les intervenants l'ont rappelé, les femmes maltraitées se retrouvent souvent isolées, en
proie aux conséquences des violences physiques ou psychologiques subies : honte, intimidation,
culpabilisation, infériorisation, perte de confiance. Dès lors, les victimes de ces violences prennent
rarement la parole et la décision de dénoncer leur situation. L'entre-aide, l'écoute par des tiers, de témoins
et de l'entourage ont un rôle très important à jouer pour amener ces femmes à sortir de ce cercle vicieux et
les mettre en relation avec les réseaux associatifs d'aide.
Pour terminer la rencontre, une note moins grave pour nous rappeler néanmoins que de tous temps les
femmes se sont battues pour faire entendre leurs voix subtiles, drôles et pétillantes sur la scène comme
dans la vie. La compagnie théâtrale toulousaine "Révolante" nous a présenté sa pièce Du bleu dans la
mémoire sur la revendication des femmes à s'exprimer, imaginer, créer et aimer en toute liberté. Une mise
en scène poétique et ludique de portraits de femmes à travers les âges, d'hier et d'aujourd'hui, qui nous
ressemblent, que l'on s'invente… Des femmes… qui continuent de lutter.
Louisa Garcia
Plusieurs bénévoles ont rejoint la Maison Verte grâce à la plateforme www.tousbenevoles.org.

Geste écologique et économique !
Vous recevez La Gerbe par courriel et par courrier postal, choisissez uniquement la version électronique
en nous le signalant par courriel à l’adresse contact@lamaisonverte.org.
Merci de votre solidarité.

« 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.

Mai et juin 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 1er mai, avec célébration de la Cène, culte interprété en
langue des signes.
Pierre Brénugat-Valpréda
Dimanche 15 mai
Muriel Menanteau
Dimanche 5 juin, avec célébration de la Cène, culte interprété en
langue des signes.
Muriel Menanteau
Dimanche 19 juin
Muriel Menanteau
Catéchèse enfants : dimanche 17 avril et 5 juin 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 6 mai à 19h, rencontre avec Sylvia PérezVitoria, auteure du livre Manifeste pour un XXIe
siècle paysan. Entrée libre
Ciné-club inclusif - 3 € la séance
Polisse de Maïwenn
Dimanche 22 mai 16h
Fête de la Maison Verte avec buffet et concert
Samedi 25 juin à partir de 17h – Entrée libre

Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Mercredi 18 mai et 8 juin à 19h30

Réunions de la Croix Bleue
Samedi 28 mai, 18 juin, 9 juillet 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 14 mai
Samedi et dimanche 21 et 22 mai
Samedi et dimanche 11 et 12 juin
Dimanche 19 juin
Dimanche 10 avril
Contacter Rachel Lafont : 07 86 50 82 47
L’Indépendante
Samedi 21 mai 11h00 à 13h : ouverture de l’épicerie
Samedi 18 juin 11h à 13 : ouverture de l’épicerie et de 12h à
20h, Fête de l’Indépendante

Sortie interfrats (soit en plein air, soit au foyer de
Grenelle)
Lundi 16 mai toute la journée

Kafé Entendants Sourds
Vendredi 13 mai de 18h30 à 22h30
Vendredi 17 juin de 18h30 à 22h30

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

Braderies
Samedi 7 mai 10h30 à 16h : Foire aux livres
Samedi 11 juin 10h30 à 16h : vêtements, jouets, objets, etc.

Petit déjeuner. Tous les mercredis à 10h30 dans le
foyer Rochat. Ouvert à toutes et à tous !

One, Two, Three… Rap ! Tous les samedis de 13h à 15h (hors
vacances scolaires) Site : onetwothreerap.com

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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