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Le 20 mars, un rendez-vous à ne pas manquer
Vie citoyenne

L’association Les Amis de La Maison Verte tiendra son
assemblée générale le jeudi 20 mars prochain, à 18h30.
C’est bien plus qu’un rendez-vous administratif. Au-delà
des nécessités relatives au fonctionnement de la vie
associative, le temps de l’AG est celui de la
« reconnaissance » : on prend la mesure de tout ce qui a été
accompli, des défis à relever, des investissements
individuels et collectifs déployés. C’est un temps où l’on
s’arrête pour regarder en arrière afin de mieux se tourner
ensemble vers l’avenir. C’est un temps pour accorder nos
pas et nos voix. Adhérents, bénévoles, personnes
accueillies, donateurs, salariées, nous avons tous notre place
à l’assemblée, et bien sûr au repas que nous partagerons
après.
Pour sortir de la grisaille de l’hiver, nous vous invitons à
venir profiter des nombreux rendez-vous proposés par des
artistes de talent à La Maison Verte. Sans oublier le cinéma,
la braderie ou la brocante… Conjuguons ensemble
solidarité et plaisir !
Muriel Menanteau, directrice de La Maison Verte

Un premier débat proposé par le
e

mensuel Le 18 du mois et la section
Paris 18 de la Ligue des droits de
l'Homme, avec les candidats à la
e

Mairie du 18 , s’est tenu vendredi 21
février à La Maison Verte,
rassemblant plus de 250 personnes.
Les échanges animés ont porté sur
trois grands enjeux (cadre de vieenvironnement-logement/ sécuritéprévention-discriminations /
démocratie locale- participation des
habitants- relations arrondissementville).
Vendredi 14 mars à 19h30, un
second débat porté par le Collectif
18 des associations citoyennes
permettra aux candidats de

Changement d’horaires de l’accueil à La Maison
Verte :

s’exprimer sur leurs programme et

Lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h.
Et mercredi toute la journée de 10h à 19h.

associative. Débat ouvert au public.

projet respectifs pour la vie

Connaissez-vous « Madame Cirque » à La Maison Verte ?
Profitant de sa nouvelle vie de retraitée, Michèle a rejoint La Maison
Verte en février 2012 comme bénévole à l’accueil. Cette passionnée
de culture, et particulièrement de théâtre, découvre les activités de
Cultures du cœur (CDC) avec laquelle La Maison Verte est en lien.
Michèle devient le relais de CDC au sein de La Maison Verte à partir
de décembre 2012, faisant connaître les invitations proposées par
CDC de spectacles, concerts, activités sportives, etc., aux personnes accueillies au 127 rue Marcadet.
Comment exercez-vous votre activité à La
Maison Verte ?
Je tiens une permanence une à deux fois par
semaine, le mardi et le jeudi en alternance dans
la salle Rochat, au moment du soutien scolaire,
à partir de 17h. Je peux ainsi rencontrer les
enfants, les parents, les femmes qui suivent les
cours de français, les personnes venant
également dans le cadre de l’accueil. Bien que
je sois maintenant « repérée » comme relais de
CDC et que l’on vienne me voir spontanément,
je continue à aller régulièrement vers les
différents publics de La Maison Verte pour
présenter cette association. Connectée au site
internet de CDC, je fais découvrir les
invitations gratuites offertes par les organismes
partenaires et prends les réservations avec les
personnes intéressées. J’assure le suivi de ces
réservations (prospection, rappels des dates,
annulations, retour sur sorties).
Que propose Cultures du cœur ?
Je suis devenue « Mme Cirque » puisque c’est
la « sortie » avec laquelle j’ai débuté et qui
reste un produit phare, une sortie idéale pour
les familles et adaptée à tous les âges
[proposée surtout en fin d’année] ! Le théâtre
rencontre beaucoup d’intérêt. Des collégiens
ont bien apprécié Andromaque, et Le médecin
malgré lui de Molière a bien fait rire des
enfants. Spectacles qu’ils ont vus en famille !
Le Théâtre des Champs Elysées, partenaire de
CDC, offre de très bonnes places pour des
concerts de qualité. Il y a bien sûr aussi des
visites de musées, des accès à des patinoires,
des manifestations sportives, des ateliers de
jardinage, etc.
Avez-vous des « habitués » ?
Tout à fait, une bonne dizaine vient me voir
très régulièrement. Sinon, une autre vingtaine
de personnes qui ont déjà bénéficié de ces
invitations vient plus ponctuellement. Pour
l’année 2013, plus de 300 places ont été
retenues dont plus de 200 pour des enfants, soit

une quarantaine de familles ont accédé aux
invitations proposées par CDC.
Quelles sont les contraintes avec lesquelles
vous devez composer ?
L’offre est imprévisible ! Pour certains
spectacles, les places prises d’assaut au
moment de leur parution ne sont plus
forcément disponibles au moment où je tiens la
permanence. Les sorties proposées par les
partenaires de CDC ne répondent pas toujours
aux demandes, et il arrive que certaines soient
annulées en dernière minute. De plus, l’offre
de places n’est pas toujours suffisante pour
toute une famille. C’est pour cela qu’il est
important de prendre le temps de présenter
CDC et son fonctionnement. J’aime susciter la
curiosité et l’intérêt, favoriser les échanges
autour de ces spectacles. Je consulte beaucoup
en amont le site afin de pouvoir ensuite
conseiller et proposer des invitations. Et je suis
toujours très heureuse de faciliter à des
familles l’accès aux invitations retenues en
prévoyant avec elles les conditions de cette
sortie, l’itinéraire et le temps de déplacement.
Après une bonne année, comment voyezvous l’évolution de cette activité ?
Je souhaite élargir l’offre à tous les publics
fréquentant La Maison Verte, notamment tenir
des permanences au moment des vestiaires. Et
c’est aussi un vrai travail d’équipe sur lequel je
continue de m’appuyer, en lien avec les
bénévoles du soutien scolaire, des ateliers de
français, de Marie-Laure Simon et de Sylvie
Aussourd, salariées de La Maison Verte, qui
incitent les uns et les autres à s’adresser à moi.
Cultures du cœur, créé en 1999, permet aux plus
démunis des quartiers prioritaires l’accès aux pratiques
artistiques et culturelles. Le réseau CDC s’appuie sur 13
coordinations régionales, 39 structures territoriales. Près
de 9500 structures sociales et éducatives relaient l’action
de CDC auprès de leurs publics bénéficiaires.
L’association compte presqu’autant de partenaires
culturels et sportifs. www.culturesducoeur.org

Rencontre avec Aminata
Presque vingt ans, une vie déjà riche en rebondissements et une bien jolie détermination !
Aminata est née au Mali et y a vécu jusqu’à ses quinze ans. Sa mère, réfugiée politique en France, la confie à sa
tante. La vie n’était pas facile, voire risquée. Il arrivait à Aminata de dormir dans la rue. « J’ai eu la chance d’être
mature tôt. Je ne voulais pas faire n’importe quoi et n’attendais qu’une chose : retrouver mes parents. » Le
regroupement familial permet à
Aminata et à ses deux frères de les rejoindre
enfin en France. Elle reçoit alors un
titre de séjour pour mineur, pour une durée
de
trois
ans.
Par
manque
d’informations sur le renouvellement de ses
papiers à sa majorité, Aminata fait la
laborieuse expérience de la demande de titre
de séjour pour dix ans. Cela lui
prendra presque deux ans, navigant entre
trois préfectures, « je tournais en
rond sans arriver à faire entendre mon
histoire ».
C’est La Maison Verte qui met
Aminata en relation avec la Cimade. Guidée
par une juriste, Aminata se rend à
l’OFPRA, où une responsable lui décroche
enfin le rendez-vous tant attendu à la
préfecture. Aminata obtiendra, il y a peu, son
titre de séjour pour dix ans, le sésame
qui lui permet d’envisager sereinement la
poursuite de ses études et le projet
qui lui tient à cœur : faire des études de droit
et tenter après un master la
magistrature. « Pourquoi pas moi ? » dit-elle
en évoquant le témoignage du père
d’un ami, dans son village au Mali, devenu
magistrat. Aminata a déjà assisté à un
jugement avec le lycée ; curieuse
d’apprendre, elle est retournée toute
seule au tribunal. Son envie de faire du droit
s’enracine dans son propre vécu, de
ce qu’elle a observé, en particulier les
violences faites aux femmes et aux enfants, l’absence de protection de leurs droits, « en Afrique, les femmes ne sont
pas aidées ».
Deux périodes de stages à La Maison Verte, l’année dernière, et il y a encore quelques semaines, ont conforté la
lycéenne dans son choix d’orientation. Mais pas seulement : « Cela m’a donné envie de faire de l’entraide. J’ai
découvert les structures et des métiers liés au social. J’y ai rencontré des personnes sans domicile fixe avec qui j’ai
parlé, que j’ai accompagnées dans leurs démarches administratives. J’ai vu combien un simple café avec un bout
de gâteau peut faire du bien. »
Aujourd’hui, Aminata est concentrée sur son bac, en juin. Elle s’est préinscrite dans plusieurs facultés à Orléans,
Lyon, Clermont-Ferrand, Paris, Nanterre. Grâce à une auto-école associative pour les jeunes, elle est en train de
passer le code mais s’arme de patience pour aller jusqu’au bout, puisque si le coût est bien moindre que dans les
autres auto-écoles (environ 240 € pour 36 heures de conduite), il lui faudra presque deux ans pour passer son
permis. Mais toujours avec le sourire…

« 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 et les domiciliations (RMI, CMU, AME), 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, quelle
que soit son origine sociale, culturelle, son orientation sexuelle, son identité de genre, qu'il soit valide ou handicapé, 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.

Mars – Avril 2014
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 10h30

Dimanche 2 mars
Bernard Rothé, culte avec Cène
Dimanche 9 mars
Jean Raharinaivo
Dimanche 16 mars
Muriel Menanteau
Dimanche 23 mars Florence Couprié, pasteur de l’Eglise protestante
unie de France
Dimanche 30 mars Culte proposé par la famille Journet-Texier, culte
traduit en langue des signes
Dimanche 6 avril
Henri Persoz, culte avec Cène
Dimanche 13 avril
Muriel Menanteau
Dimanche 20 avril
Culte de Pâques pour petits et grands, traduit en
langue des signes, suivi d’un repas pris en commun
Dimanche 27 avril
Culte traduit en langue des signes
Concert – Clara Schumann, Fanny Mendelssohn,
Fantaisie, romance & trio
Bérangère de Gromard, violon
Julie Gros, violoncelle
Mathilde Peskine, piano
Samedi 8 mars 20h30 – entrée libre
Invitation au voyage : quatuor musical et
poétique
Trois comédiennes et un pianiste interprètent
Baudelaire et Beethoven. Spectacle proposé par
l’Union générale des auteurs et musiciens
professionnels aveugles
Piano : Bernard Boulanger ; récit : Elisabeth Bazin,
Simone Jadin, Margot Revillon ; mise en scène :
Philippe Brunet-Guézennec.
Samedi 22 mars 18h – entrée libre
Kafé Entendants Sourds
Vendredi 18h30 à 22h30
7 mars et 11 avril

Vendredi 21 mars à 19h30 Fêtez Dieu,
célébration œcuménique avec
l’association David et Jonathan
Groupe de prière
Les lundis à 20h30
3 mars et 14 avril
Groupe biblique avec le pasteur
Vincens Hubac
Thème : L’Ecclésiaste
Mardi 18 mars à 19h30
Mardi 15 avril à 19h30
Groupe biblique avec Françoise SmythFlorentin, professeur d’Ancien
Testament
Parcours dans l’Evangile de Marc
Mercredi 26 mars à 19h
Mercredi 30 avril à 19H

Ciné-club inclusif
Dimanche 9 mars 16h
Le prénom, film d’Alexandre de la Patellière et
de Matthieu Delaporte
5 € à la première séance, 3 € les suivantes
Fête de l’Indépendante
Samedi 15 mars 12h à 18h
Braderie de La Maison Verte
Samedi 29 mars 10h30 à 16h
Brocante – Grande vente de livres
Samedi 26 avril 10h30 à 16h
Concert Les vocations d’Euterpe
Mozart, Durosoir, Pecou, Prokofiev
Jean-Michel Kim, piano et Keisuke Tsushima, violon
Dimanche 23 mars 16h30 – entrée libre
Activités des Louveteaux les 8, 9 et 30 mars
Activités des Eclaireurs les 10 et 11 mars, les 12 et 13 avril

Vous préférez recevoir le journal et l’agenda en version électronique ? Merci de transmettre votre courriel accompagnée de vos nom et prénom à
l’adresse suivante : administration@lamaisonverte.org
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