Nouvelles
de
Décembre 2016

Belles fêtes et meilleurs vœux pour 2017

Réouverture de la Maison Verte le 2
janvier
Mercredi 4 janvier, 12h, invitation à
échanger sur la vocation de la Maison
Verte, fraternité de la Mission populaire
évangélique de France, son rôle et ses
missions dans son environnement.
Temps d’échanges autour d’un repas
tiré du sac.
Soirée des bénévoles de la Maison
Verte, jeudi 19 janvier à partir de
18h30. Convivialité et repas partagé.
Le vendredi 17 mars 2017 se tiendra
l’assemblée générale de la Maison
Verte, à 18h30.

Cafetière de la Mission populaire
évangélique de France, du 15 au 17
janvier 2017, à Pierrefontaine-lèsBlamont (Doubs). Un temps d’échanges
et de formation autour du thème des
Fête de Noël le 7 décembre à la MV. Merci à tous les donateurs pour symboles. Infos et bulletin d’inscription
une belle collecte de jouets.
à demander à Muriel.

Pour la nouvelle année, se souhaiter avec assurance des sourires
chaleureux, de la bienveillance, des réussites portées ensemble
comme les difficultés dépassées collectivement ! Et par-dessus tout
garder l’espérance de lendemains qui chantent et d’une fraternité
qui ne dira jamais son dernier mot.



De nouvelles activités à la Maison Verte
Depuis décembre, Isée Gautherat, habitante du quartier, anime
bénévolement un atelier de danse orientale, tous les mercredis de
18h à 19h30, pour toutes celles qui veulent découvrir ou pratiquer le
Raks Sharqi, danse d’improvisation, collective ou non. Dès le premier
cours, une dizaine de personnes étaient présentes, enchantées. Les
débutantes sont bienvenues !
Nouvelle résidente du 127 rue Marcadet, Anne-Laure Paccoud,
professeur de yoga, découvrant la Maison Verte, a la bonne idée de
proposer un cours de Kundalini yoga le lundi de 10h à 11h15, ouvert
à toutes et tous (sauf contre-indication médicale), en tenue confortable.
Une participation d’un euro minimum est demandée. A partir du 9
janvier.

Le ciné-club inclusif proposera pour sa
séance de janvier le film Les héritiers de
Marie-Castille Mention-Schaar, avec
Ariane Ascaride, le dimanche 8 janvier
à 16h.
Prochain rendez-vous des rencontresdébats de la Maison Verte « Semons
nos lendemains », vendredi 27 janvier
2017 19h : l’eau, partage et conflits.
Concert, le dimanche 15 janvier à 17h,
de Sylvie Nicephor, pianiste. Au
programme : Münch et E. Satie. Entrée
libre.
Rappel : chaque mercredi, à 10h30,
petit déjeuner ouvert à tous dans le
Foyer Rochat. Un temps pour se
rencontrer, échanger des nouvelles.
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Mylène Konieg propose de découvrir un yoga insolite et drôle pour le
bien être du corps et de l’esprit. Venez pratiquer le yoga du rire deux
fois par mois durant une heure, le mercredi de 9h30 à 10h30. Cette
activité est ouverte à toutes et tous (sauf contre-indication médicale).
Première séance : mercredi 4 janvier, soit les premier et troisième
mercredis du mois. Libre participation.
Hervé Krief, qui avait initié un atelier musical créatif l’année
dernière, a vu avec joie son groupe s’agrandir à la rentrée, en
septembre. Le goût de la musique est contagieux ! Le jeudi de 18h à
19h.
Ces activités sont proposées en « libre participation » ou avec un
minimum d’un euro. Que chacun et chacune puisse participer selon ses
ressources et manifester ainsi son soutien à la Maison Verte.


Vie de l’accueil social
Après plusieurs périodes de
remplacement, Sara Abraham a
succédé à Sylvie Aussourd au poste
de coordinatrice de l’accueil social.
Sara, habitante du 18e arrondissement, était déjà investie depuis
ces dernières années dans cette
activité d’accompagnement social
et
de
domiciliation
comme
bénévole. Elle mène avec l’équipe
la mise en place des nouvelles
procédures dans le cadre de la
réforme de la domiciliation, et la

Prochaine braderie : le samedi 25
février de 10h30 à 16h.
Bénévolat. Vous souhaitez vous investir
bénévolement au sein de la Maison
Verte,
régulièrement
ou
ponctuellement ? Venez nous voir, ou
écrivez à :
contact@lamaisonverte.org.
Même
quelques heures par mois ! Il y a de
multiples possibilités et l’occasion de se
former et de se découvrir de nouveaux
talents ! Ciné-club, activités culturelles,
braderie, vestiaire, accueil social, tri du
courrier…
Activités scoutes des Eclaireuses et
Eclaireurs unionistes de France à la
Maison Verte, contacter Rachel Lafont :
07 86 50 82 47

Sara Abraham

réorganisation des périodes d’ou-verture au public.
L’accueil social, à partir de janvier, accueillera les personnes les lundis
et jeudis de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 13h et de 16h à 19h. Le
mardi sera consacré aux activités internes de l’accompagnement
social. Les contraintes économiques et de ressources humaines ont
conduit à ce réaménagement. Nous pouvons remercier et encourager
Sara et l’équipe pour leur travail d’accompagnement dans un contexte
social s’aggravant. Sylvie, qui pour des raisons personnelles, a cessé
son activité professionnelle, reviendra en janvier comme bénévole.
Nous nous réjouissons de la retrouver !


Vestiaire et boutique solidaire
Depuis la rentrée de septembre, nous avons constaté à chaque vestiaire
(deux jeudis par mois) une augmentation importante de nouvelles
personnes, vivant des situations de grande précarité, la plupart sans
domicile. Le vestiaire accueille en moyenne une cinquantaine de
personnes. Afin de permettre un meilleur service et répondre aux
besoins les plus urgents du plus grand nombre, la fréquentation du
vestiaire à partir de janvier se fera sur la présentation d’une carte
nominative, éditée par la Maison Verte, pour un seul passage mensuel.
L’équipe du vestiaire animera en plus une boutique solidaire une fois
par mois, un mardi après-midi.

Culture biblique
Françoise Smyth-Florentin, universitaire, spécialiste des langues de
l'Antiquité proche-orientale, bibliste,
anime une série de rendez-vous, un
mercredi par mois à 19h30 : 11 janvier ;
22 février ; 15 mars ; 19 avril ; 17 mai ;
14 juin.
Un parcours dans l'épitre aux Romains à
travers une sélection de textes, portant
un nouveau regard sur l'apôtre Paul,
s’éloignant du portrait communément
dressé au fil de l'histoire du
christianisme. Le groupe est ouvert à
toute personne souhaitant découvrir ou
approfondir des textes bibliques avec
une approche historique et sémantique.
Activités cultuelles de la Maison Verte,
paroisse protestante
Les 1er et 3e dimanches du mois à 11h.
Culte traduit en langue des signes, le 1er
dimanche. Attention en janvier, un seul
culte : le 15 janvier (traduit en LSF),
11h.
Catéchèse pour les enfants le 1er
dimanche du mois à 9h45.
Un groupe de catéchèse pour adultes
est en train de se former. Plus
d’informations, s’adresser à Muriel
Menanteau.
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