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ÉDITORIAL 
 

 
Chers amis adhérents, 
 
Le jeudi 18 janvier 2018, la Maison des Associations a eu le plaisir de vous accueillir pour 
la traditionnelle soirée des vœux. L’occasion de souhaiter à chacun une année riche de 
projets associatifs et de moments conviviaux qui permettent de mieux nous connaître, de 
nous enrichir les uns les autres et de faire ainsi rayonner le lien associatif à Saint-
Germain-en-Laye. 
Un immense merci à Monsieur le Maire Arnaud Pericard et  aux nombreux élus venus 
honorer le M.A.S. de leur présence. L’année 2018 verra notre belle salle des Arts équipée 
d’une nouvelle acoustique, le M.A.S. et la Ville s’associent pour que l’ensemble de la salle, 
murs et plafond, bénéficie des travaux nécessaires à une meilleure diffusion des sons. Le 
M.A.S. remercie Monsieur le Maire pour son engagement qui permettra la réalisation 
complète de ce projet.  
 
Nous nous retrouverons le mardi 27 mars pour l’Assemblée Générale. Nous espérons, 
d’ici là, accueillir de nouvelles candidatures pour compléter notre équipe d’administrateurs. 
Venez nous rencontrer si vous hésitez à vous investir, soyons solidaires pour avancer 
sereinement dans la construction de notre esprit associatif. 
 
Qu’est-ce que la solidarité aujourd’hui ? A-t-elle toujours sa place dans une société où le 
sens commun s’efface parfois devant un « chacun pour soi » aux multiples facettes ? 
Nous constatons que la solidarité reste bien présente au sein des associations qui prônent 
cette valeur, valeur fondamentale de l’Europe. 
La solidarité s’exprime en premier lieu dans nos familles, vers ceux qui nous sont chers, 
nos amis puis dans les associations vers les plus fragiles. 
Que ce soit pour l’accès au logement, à l’emploi, pour secourir les plus démunis, les 
associations du M.A.S. vous font part à travers leurs articles de l’étendue de leurs 
activités. Elles montrent ainsi combien leur engagement est solide envers les personnes 
en grande difficulté.  
 
Bonne lecture ! 
 
À vous tous, chers adhérents, nos meilleures pensées associatives.  
 
Catherine Rieul, Administrateur, comité de rédaction 
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ACTUALITÉS 
 
 

Les 40 ans du M.A.S. 
 

Nous fêterons en 2019 les 40 ans du M.A.S.  
Afin de partager ce bel événement avec nos associations, nous les 

convions d’ores et déjà à réfléchir avec nous d’ici avril/mai 2018 sur le 
format à donner à cette manifestation. 

 
Opération forêt propre 

 
L’Opération Forêt Propre, lancée à l’initiative des Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie 
en partenariat avec le M.A.S., les Amis de la Forêt, l’ONF, l’association Atem Rando Equestre et 
avec l’appui de la Ville de Saint-Germain-en-Laye aura lieu  
 

le samedi 7 avril 2018 de 10h à 12h30 
 
N’hésitez pas à relayer cette information et à monter votre équipe dès à présent. Rendez-vous sur 
le parking de la Charmeraie, accueil dès 9h30, venez nombreux  en famille, entre amis, au sein de 
votre association pour participer à cet acte citoyen de préservation de notre beau mais fragile 
environnement forestier.  
www.lesateliersdelenvironnement.org 

 

Accueillir de nouveaux bénévoles 
Associations mode d’emploi janvier 2018 

Les associations cherchent des responsables associatifs, des administrateurs, des bénévoles 
réguliers…Mais si elles n’offrent pas d’abord des bénévolats simples, souples, ponctuels, ces 
personnes ne pourront pas ensuite s’engager dans la durée. Pour cela, il faut d’abord un 
apprivoisement. Malheureusement, ces nouveaux bénévoles ne sont pas toujours bien reçus par 
les anciens qui ont l’impression que ce ne sont pas de « vrais » bénévoles. Les associations 
doivent s’interroger sur comment elles vont accompagner ce bénévolat ponctuel et comment elles 
vont développer une pédagogie de l’engagement. Les responsables associatifs doivent prendre les 
gens tels qu’ils sont et pas tels qu’ils les rêvent.  

Guillaume Douet Directeur de l’Institut européen de développement humain IEDH 

 

La CNIL, alerte sur une arnaque 
Associations mode d’emploi janvier 2018 
 
Alerte sur une arnaque relative à la protection des données si vous avez reçu un message 
semblant provenir de la Cnil pour une « mise en conformité » avec le règlement européen sur la 
protection des données personnelles (RGPD). Le message, alarmiste et pouvant faire penser à 
une mise en demeure administrative, insiste sur les sanctions financières encourues. Ces 
messages peuvent avoir pour but de vous faire appeler un numéro de téléphone surtaxé, de vous 
faire signer un engagement frauduleux pour une « mise en conformité Informatique et Libertés » 
ou de collecter des informations sur votre organisation pour préparer une escroquerie ou une 
attaque informatique. 
La Cnil indique qu’il ne faut surtout pas répondre à ces messages et invite, en cas de doute, 
à la contacter au 01 53 73 22 22 
 

 

http://www.lesateliersdelenvironnement.org/
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Le cumul des mandats associatifs, quelles précautions ? 
Associations mode d’emploi n° 193 novembre 2017 

 
Penser à fixer des limites statutaires c’est à dire prévoir les reconductions des administrateurs 
aux mêmes postes et donc obliger le renouvellement dans les statuts. (Une même fonction pour 
un nombre de mandat limité) 
Identifier les obstacles habituellement avancés pour ne pas s’engager afin de mieux cibler la 
stratégie de recrutement de nouveaux administrateurs (manque de temps, incompétence, 
méconnaissance des responsabilités) 
Proposer un engagement progressif adapté aux compétences de chacun. S’entourer de 
personnes compétentes lors des réunions de CA, tous les membres peuvent participer sans droit 
de vote. 
Fractionner les responsabilités et les tâches entre administrateurs, cela peut être inscrit dans 
les statuts ou le règlement intérieur. 
Diversifier les représentations du président lors de manifestations ou dans les différentes 
instances auxquelles l’association participe en déléguant auprès d’un administrateur. 
Mettre en place des groupes de travail qui prépareront les décisions et allègeront le nombre de 
réunions en CA. 
Communiquer avec internet le plus possible afin de débattre sur un nombre de sujets plus large 
avec un grand nombre d’adhérents. 

 
Siège social d’une association 
Associations mode d’emploi janvier 2018  
 
Une association peut installer son siège social dans n’importe quelle commune mais il faut avoir 
une adresse pour celui-ci. L’association doit trouver un propriétaire qui accepte que le siège social 
soit chez lui. Ce propriétaire peut être un adhérent, un responsable de l’association, la mairie si 
elle accepte, un commerçant (les clubs sportifs ont parfois leur siège dans un café). 
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir son siège social dans une commune pour y organiser des 
activités. 
Si l’objectif est de demander des subventions à la collectivité, c’est davantage les actions qui 
seront conduites en direction de la population qui seront jugées plutôt que le fait d’y avoir son 
siège social.  
Attention, il n’est pas possible de domicilier une association au M.A.S. sans y être adhérent 
et en faire la demande ! 

 
Mise à disposition de salles municipales 
Associations mode d’emploi janvier 2018  
 
Doit-on comptabiliser une salle mise à disposition par la mairie ? Comptablement, il s’agit 
d’une contribution volontaire en nature. Son enregistrement dans les comptes annuels de 
l’association n’a pas de caractère obligatoire. Néanmoins, ces contributions ont une valeur 
économique. La mention de leur montant permet de traduire le volume réel d’activité et de montrer 
l’étendue du champ d’intervention de l’association. Cela permet également de déterminer la réalité 
des coûts des services rendus et d’évaluer les budgets réels nécessaires au fonctionnement de 
l’activité. Cette évaluation financière figurera dans les comptes de classe 8 « Contributions 
volontaires » du plan comptable associatif. C’est dans ces comptes que l’on enregistre tout ce qui 
est utilisé à titre gratuit par l’association (dons en nature…). La valeur sera enregistrée aux 
comptes 86 (ce que l’on aurait payé) et 87 (ce que l’on a gagné par la mise à disposition). 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU M.A.S.  
LIÉES À LA SOLIDARITÉ 

 

 
Donner de son temps, envie d’aider, tisser du lien, s’engager pour plus de cohésion 
sociale restent des motivations fortes pour bon nombre d’entre nous.  
C’est l’importance de se rendre utile sur le plan humain qui motive cette large mobilisation.   
Les chantiers solidaires deviennent de plus en plus des événements fédérateurs au sein 
des entreprises.  
 
Les jeunes, de leur côté, sont sensibles aux valeurs véhiculées par le monde associatif. Ils 
tissent sur les réseaux sociaux une toile solidaire. Se rendre utile est propice à leur 
épanouissement. Ils ne souhaitent pas toujours un bénévolat classique mais désirent 
s’investir à leur échelle, de manière souple en fonction de leurs disponibilités.  
 
Que ce soit sous forme de don ou d’action menée, apporter de son temps, même s’il est 
compté, offrir ses compétences, s’engager pour défendre une cause, s’organiser pour 
créer des événements comme la mise en place de déjeuners solidaires avec des 
personnes en recherche d’emploi, la solidarité reste l’affaire de tous.  

A Saint-Germain-en-Laye, Le projet CitiPart, partenariat de villes pour la défense des 
valeurs européennes « Solidarité, Tolérance, Paix » a créé depuis quelques années un 
comité de pilotage dont le premier axe de travail a été la solidarité. Le M.A.S. et les 
associations de jumelages, ont participé à ce projet.  

La Maison de l’Europe des Yvelines contribue au programme Erasmus+ pour la formation 
professionnelle tant pour les jeunes que pour les adultes qui les accompagnent dans leur 
projet professionnel.  

C’est précisément dans ce cadre que l’association « Culture et Patrimoine » dont nous 
vous parlions dans une précédente Lettre, a proposé à  des jeunes sans emploi de la 
Mission locale de travailler sur un projet solidaire. Ce projet humain et environnemental 
éduque ces jeunes aux métiers du paysage et du jardin en les associant à toutes les 
étapes de la conception à l’aménagement du jardin des Arts dont nous verrons le 
cheminement et la réalisation au cours de cette année. 
 
Partager, transmettre, recréer le lien, casser les préjugés, être bienveillant envers les plus 
fragiles, s’enrichir mutuellement, apprendre à mieux se connaître, la solidarité nous unit et 
nous renforce. 
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 Passerelles et Compétences 
 

Le bénévolat de compétences au service des associations solidaires 
Vous avez besoin de développer la notoriété de votre association, de trouver de nouveaux 
financements, de former vos 
équipes sur un sujet 
spécifique, ou votre gestion 
comptable a atteint ses 
limites... Autant de sujets sur 
lesquels notre réseau de 
bénévoles met à profit ses 
compétences pour vous aider 
dans votre activité. 
 
Qui sommes-nous ? 
Passerelles et Compétences 
permet à des personnes qui 
souhaitent apporter leurs 
compétences d'aider des associations de solidarité à concrétiser leurs projets. Fort d’un 
réseau de 6500 bénévoles, l’association propose des missions de courte durée menées 
par des experts  bénévoles au profit d’associations solidaires. 
Pour bénéficier de notre accompagnement, vous devez être une organisation à but non 
lucratif, active dans le domaine de la solidarité : humanitaire, réinsertion professionnelle, 
éducation… 

Comment faire pour être accompagné ? 
Vous nous contactez via notre site Internet, notre équipe bénévole étudie votre demande 
et vous recontacte dans les 48h pour faire le point avec vous et organiser un rendez-vous 
d’analyse de votre besoin. Nous lancerons alors une recherche de bénévoles. 

Comment sommes-nous organisés ? 
L’antenne des Yvelines est composée de 12 Passerelles, bénévoles qui font fonctionner 
Passerelles et Compétences sur le département et qui font le relais entre les associations 
et les bénévoles. L’équipe est en relation avec plus de 300 associations  solidaires des 
Yvelines et 3500 bénévoles de toutes compétences sur la région parisienne. 
 
Quels sont nos évènements ? 
L’antenne participe également à divers évènements, dont le forum des associations de 
Saint-Germain-en-Laye, organise une conférence annuelle regroupant bénévoles et 
associations (en 2017 sur le thème du financement des associations). 
Passerelles et Compétences en quelques chiffres : 

 en France : 6500 bénévoles prêts à s’engager, 23 antennes locales, 2500 

associations aidées 

 dans les Yvelines : 325 bénévoles experts, 12 bénévoles passerelles, 180 missions 

d’aides aux associations 

Nous contacter : yvelines@passerellesetcompetences.org 
http://www.passerellesetcompetences.org 

 
 

mailto:yvelines@passerellesetcompetences.org
http://www.passerellesetcompetences.org/
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 Habitat et Humanisme 
 
L‘Antenne Grand Saint Germain de Habitat et Humanisme fait partie de la trentaine 
d’associations Saint-Germanoises œuvrant pour la solidarité. 
 
Active à Saint-Germain depuis 20 ans, Habitat et Humanisme permet à des personnes 
seules et des familles en difficulté d’accéder à un logement décent, à faible loyer et situé 
dans un quartier « équilibré ». Les personnes logées bénéficient d'un accompagnement 
de proximité réalisé en binôme par un travailleur social et un bénévole. 
 
L’action d’Habitat et Humanisme repose sur trois piliers : 

 Loger : l’association dispose d’un parc immobilier issu de sa société Foncière ou de 
propriétaires nous ayant confié la gestion de leur logement, et de logements du parc 
social. 

 Accompagner : l'accompagnement de proximité vise à favoriser l'insertion sociale par le 
retour à l'estime de soi, la reconstruction de liens sociaux dans un cadre familial ou 
collectif.  

 Economie solidaire : Habitat et Humanisme est l'un des pionniers de l'épargne solidaire 
en France et invite depuis plus de 20 ans, les épargnants à s'engager à ses côtés pour 
favoriser le logement des personnes en difficulté. 

 
A Saint-Germain, l’antenne gère 40 logements et accompagne une trentaine de familles, 
grâce à ses 30 bénévoles. 
 
Tous les mois d’octobre, place du Marché, elle sensibilise la population à ses actions et 
ses projets. Elle propose des activités ludiques et culturelles : repas international, galette, 
visites de la Malmaison et du musée des Antiquités Nationales… L'association peut aussi 
organiser des manifestations (théâtre, conférence) pour financer son activité. 
 
Rejoignez notre équipe de bénévoles : accompagnement des familles, petit bricolage, 
stratégie, communication, nous avons besoin de vous ! 
 
Antenne HH Grand Saint Germain - 8 rue Collignon - 78100 Saint Germain en Laye - 
grandsaintgermain@habitat-humanisme.org 
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L’Arbre à Pain 
 
Grace à une belle chaine de solidarité le centre de distribution alimentaire l'Arbre à Pain 
peut offrir des denrées alimentaires à près de 300 personnes par semaine. Au cœur de 
l'action, il y a d'abord une soixantaine de bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps 
pour collecter, trier, ranger et distribuer ces produits alimentaires. 
 
Les approvisionnements se font grâce au support des grandes enseignes de supermarché 
(Carrefour, Auchan, Monoprix, Naturalia), ainsi que de la Banque Alimentaire Paris Ile de 
France, mais également du lycée horticole, et de commerçants (primeurs et boulangeries 
de Saint-Germain, Fourqueux et Mareil-Marly) qui nous offrent leurs invendus qui sont 
redistribués immédiatement aux bénéficiaires. 
 
La chaine de solidarité comprend également les principales écoles de la ville, les 
paroisses et le culte musulman (association Mozaique) qui organisent régulièrement des 
collectes au profit de l'Arbre à Pain, les donateurs privés et associatifs, ainsi que le soutien 
financier du CCAS de la ville et du conseil départemental. 
Cet élan de solidarité permet à l'Arbre à Pain depuis 20 ans d'aider et de réconforter les 
plus démunis de Saint Germain en Laye et des communes avoisinantes. 
 

Secours Catholique 
 

C’est en 2007 que des amies se sont lancées. Autour d’un accueil café, pour déjouer à la 
solitude de certains, le groupe s’agrandit. Peu à peu les activités se diversifient pour 
répondre aux nouveaux besoins avec toujours comme leitmotiv l’accueil  inconditionnel. 
 
Aujourd’hui c’est une grande famille où se mêlent 24 bénévoles et les accueillis. Cette 
famille s’entraide et développe des actions basées sur la fraternité en accompagnant les 
personnes et des familles au quotidien, permettant aux plus fragiles  de  trouver un lieu 
sécurisant avec des actions de solidarité avec les migrants afin de permettre à chacun de 
s’insérer dans la société. 
 
C’est un accueil café, un lieu d'écoute tous les mardis, avec des ateliers gym, couture, des 
discussions, des jeux et des cours de français dispensés notamment le jeudi pour une 
quarantaine de personnes, des sorties culturelles et des sorties.  
 
2 rue Beethoven -  06.33.87.72.28 - secourscathostger@gmail.com 

 

 AGIR abcd 

AGIRabcd (Association Générale des Intervenants Retraités) a été créée en 1983 et 
reconnue d’utilité publique en 1990. Structure décentralisée de 57 délégations couvrant 
tout le territoire français, sa finalité est d’offrir aux populations en difficulté le concours 
bénévole de retraités ou préretraités rassemblés dans une démarche collective de 
solidarité active. 

mailto:secourscathostger@gmail.com
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En France, AGIRabcd accompagne les organismes partenaires et associations dans leurs 
actions au profit de personnes en difficulté ou en situation d’exclusion.   

A l’étranger AGIRabcd intervient également sur les différents continents notamment dans 
les pays d’Afrique francophone. Elle y réalise des projets de développement ou des 
missions d’aide.  

Dans les Yvelines, les bénévoles mènent différentes actions d’accompagnement en 
milieu scolaire, de prévention des risques liés aux réseaux 
sociaux, d’éducation budgétaire afin de prévenir le 
surendettement et contribuer à la lutte contre l’exclusion 
sociale, des ateliers sociolinguistiques et les ateliers de 
mobilité pour faciliter à l’insertion dans la société française, 
des ateliers pour une mise à niveau du code de la route 
destinée aux seniors, d’aide aux adultes handicapés dans 
les ESAT, de conduite de Projets de Solidarité 
Internationale principalement en Afrique francophone, et 
d’aide au retour à l’emploi pour les jeunes (avec les 
missions locales), pour les adultes (avec Pôle emploi). 

Dans ce dernier domaine, la délégation des Yvelines a 
lancé en 2013 un programme d’aide auprès des seniors 
(plus de 45 ans), touchés par le chômage et en recherche 
d’emploi, (employés, techniciens, travailleurs indépendants, 
cadres ...) issus de grandes comme de petites ou moyennes  entreprises.  

AGIRabcd propose un accompagnement personnalisé dans la durée dans une 
démarche originale de retour à l’emploi, adaptée à la situation du senior et aux difficultés 
liées à l’âge, au manque de diplômes etc. Mais aussi à l'inévitable perte de confiance qui 
accompagne ces périodes difficiles. Une attention particulière leur est apportée par un 
réseau de 27 bénévoles, formés aux techniques d’accompagnement.  

Chaque senior est aidé et encadré par un binôme, individuellement ou en groupe, lors 
de sessions hebdomadaires pendant les 3 premiers mois d’accompagnement, plus 
espacées ensuite pour le suivi de leur recherche sur le marché du travail. Au total, c’est 
sur une durée de 5/6 mois que nous intervenons en moyenne. A la fin d’année 2017, la 
délégation des Yvelines a accompagné une centaine de seniors sur Versailles, Saint-
Quentin en Yvelines et Saint-Germain-en Laye en partenariat avec les municipalités et les 
Pôles emploi. 

Particulièrement active sur Saint-Germain-en Laye, et grâce au soutien de la 
municipalité, la délégation des Yvelines a innové en 2017 en lançant des ateliers de 
groupe, afin de répondre plus efficacement à la forte demande de la part de personnes, 
pour qui le retour à l’emploi reste un challenge. 17 seniors ont été accompagnés en 2017, 
avec un taux de sorties positif de 75%, dont 55% de retour à l’emploi. 25 seniors sont 
actuellement accompagnés avec une équipe de 9 bénévoles sur place. L’équipe Saint-
Germanoise continue à se renforcer en accueillant de nouveaux bénévoles, et en 
recherchant activement des locaux supplémentaires d’accueil. Son ambition est de 
doubler ses capacités d’accompagnement tout en maintenant une qualité d’écoute et de 
soutien dans un esprit de solidarité.  



10 

 

 Equipe Saint Vincent 
 
Les Equipes Saint Vincent depuis plus de 400 ans au service des plus fragiles et des plus 
démunis. 
 
Qui sommes-nous ? Créées par St Vincent de Paul en 1617 (Les Dames de la charité 
devenues Equipes St Vincent en 1968) 
sont des femmes de terrain, 
chrétiennes, bénévoles, appelées 
équipières. Elles mettent en équipe 
leurs compétences, leur dynamisme et 
leur foi au service des plus démunis 
dans des actions concrètes de 
solidarité et d’insertion. 
Leur mission : accueillir un frère, 
écouter sa demande, l’accompagner, 
faire de lui l’acteur de son propre projet 
et contribuer à lui donner les moyens 
de le réaliser… « L’amour est inventif à 
l’infini » disait St Vincent de Paul. 
Porteuses de projets, elles travaillent 
en partenariat avec l’Eglise, les 
services sociaux, les administrations publiques, le réseau associatif. 
Elles sont représentées au Conseil de l’Europe, au Conseil des Droits de l’homme, à 
l’Unesco… 
En France : 2000 femmes/90 équipes - Dans le monde : 150 000 femmes engagées 
dans 53 pays 
 
Que faisons-nous à St Germain-en-Laye ? Les Dames de la charité étaient déjà 
présentes à Saint-Germain avant 1638, aujourd’hui l’Equipe St Vincent de Saint-Germain-
en-Laye est composée de 16 équipières et de plus de 70 bénévoles, femmes et hommes. 
Leur mission : accueillir, écouter et accompagner, à travers des actions de proximité, des 
jeunes, des adultes, des personnes âgées, des réfugiés, des migrants, sur leur chemin 
vers l’autonomie ou l’insertion ou pour le maintien du lien social. 
- Pour les jeunes : l’accompagnement scolaire individualisé du CP à la terminale 
Chaque jeune est accompagné individuellement de 1h à 3h par semaine tout au long de 
l’année sur le principe 1 jeune - 1 adulte - 1 matière. 
- Tous publics : l’alphabétisation et le FLE (Français Langue Etrangère) 
Comme pour l’accompagnement scolaire, l’accompagnement est individuel et 
personnalisé selon le niveau de chacun et fonctionne également en binôme, un 
apprenant/un accompagnant. Chaque accueilli bénéficie de 1 à 5 h par semaine selon le 
cas. 2 ateliers collectifs de conversation d’une durée de 2 h hebdomadaires permettent à 
ceux qui le souhaitent de compléter leur apprentissage et de tisser des liens avec d’autres 
bénéficiaires. 
- Pour nos aînés, les personnes isolées… : 
Des ateliers-mémoire en institutions et en ville fonctionnent tous les quinze jours, une 
rencontre autour de la presse a lieu deux fois par mois dans une maison de retraite. 
Des visites à domicile ou en institutions, du portage de livres en partenariat avec la 
bibliothèque municipale pour ceux qui ne peuvent se déplacer… 



11 

 

Des rencontres et sorties fraternelles rassemblent plusieurs fois dans l’année accueillis, 
équipières et bénévoles. Des formations spécifiques sont suivies régulièrement par les 
équipières et bénévoles. 
 
En 2017, l’Equipe de Saint-Germain a accueilli régulièrement 216 personnes, dont plus de 
la moitié individuellement, de 1 à plusieurs heures par semaine, ce qui a représenté 7600 
heures de bénévolat. 
Nous contacter : Renée MAURILLE 06 79 81 20 96 - eqstvincentstger@gmail.com  
 

Solidarité-Chômeurs 
 
L’association Solidarité-Chômeurs a déménagé de la côte du Pecq au 111 bis rue 
Léon Desoyer, en face du Centre Administratif de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Solidarité-Chômeurs apporte bénévolement une aide et un accompagnement à tout 
chercheur d’emploi : écoute, rédactions de documents, CV, lettres de motivation, 
recherches, candidatures spontanées, mise à niveau en français et usage informatique 
avec clé personnelle, préparations aux entretiens, groupe de pairs, aide à la création de 
micro-entreprises, et toutes assistances pour un emploi pérenne. 
La permanence sans rendez-vous est assurée tous les jours de 9h à 12h et vous pouvez 
joindre plusieurs bénévoles chaque matin au 01 30 61 22 72 (lundi : Jean / mardi : Robert 
/ mercredi : Kim Lien / jeudi : Francis / vendredi : Pierre) 
 
L’Association Solidarité-Chômeurs a besoin de bénévoles disposant d’une matinée 
régulière par semaine. Des formations initiales et continues sont assurées. 
 
Le plan précise l’accès à ce nouveau local, mis à notre disposition par la ville. 

mailto:eqstvincentstger@gmail.com
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Les Petits Frères des Pauvres 
 

Notre mission est l’accompagnement relationnel personnalisé, dans la durée, des 
personnes âgées souffrant d’isolement, de précarités multiples. 
 
La devise des Petits Frères des Pauvres, lancée par le fondateur, « des Fleurs avant le 
Pain » signifie que le lien social, brisant la solitude, prime sur toute forme de soutien 
matériel. 
 
Les services rendus s’articulent autour de 3 axes : 
-Les visites régulières à 
domicile 
-Les sorties (tourisme, 
spectacles, goûters ...) 
-Le réveillon de Noël, point 
d’orgue de l’année, 
représentant une centaine 
de couverts ainsi que la 
distribution d’une 
soixantaine de colis à 
ceux qui ne peuvent se 
déplacer. 
 
Le financement est assuré 
par la collecte de dons, les 
quêtes, ainsi que la 
cotisation des bénévoles. 
 
L’association de Saint-Germain-en-Laye, créée dans les années 1950, rassemble environ 
50  bénévoles permanents au service de près de 140 personnes accompagnées. 
 

 

 SADEMA (Solidarité Aménagement et Développement Evolutifs de Mouyondzi et Alentours) 
 

SADEMA (Solidarité Aménagement et Développement Evolutifs de Mouyondzi et des 
zones rurales du Congo) est une association créée en 2008, enregistrée à la sous-
préfecture des Yvelines, et aussitôt affiliée à la Maison des Association de Saint Germain 
en Laye (MAS) par la procédure du parrainage. « Agir ici, pour aider les populations 
défavorisées du Sud » est le but que lui avait assigné les membres fondateurs. 

En 2014, un projet soumis par SADEMA est financé par les organismes de 
solidarité, c’est le projet CAFPAMA.  
 
Le Centre d’Accueil et de Formation Professionnelle par Apprentissage des Métiers 
Adaptés (CAFPAMA) a été construit à Mouyondzi, au Congo-Brazzaville. Il accueille les 
enfants sourds-muets depuis juin 2015 : ceux qui ont entre 6 et 12 ans sont scolarisés 
(alphabétisation, écriture, lecture, calculs, histoire-géographie, sciences naturelles…), et 
ceux qui ont 12 ans et plus sont formés par apprentissage des métiers adaptés.  
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Un accompagnement vers la vie active est prévu, et un suivi du parcours professionnel 
des premières années par les référents de l’équipe pédagogique du centre. L’équipe 
pédagogique comprend 10 artisans locaux (menuiserie, maçonnerie, coiffure, couture et 
maraîchage) et 2 éducateurs spécialisés, qui ont été préalablement formés en Langues de 
Signes Français. 
 
En 2016, commence la réalisation du projet SAMAIS ou la phase 2 du projet 
CAFPAMA. 
 
Le projet concerne la Scolarisation, l’Apprentissage des Métiers Adaptés et l’Insertion des 
Sourds-Muets. Il s’agit concrètement de la mise à niveau ou la formation continue du 
personnel d’encadrement en LSF ; l’extension du Centre avec la construction d’un internat 
pouvant recevoir 10 filles et 10 garçons (les jeunes sourds muets accueillis viennent des 
villages environnants, éloignés de 10 km environ) ; la mise en place des activités 
génératrices de revenus (maraîchage, élévage des volailles…) ; la mise en place d’une 
salle informatique pour tous ; la construction et l’équipement des ateliers professionnels ou 
le renforcement de ceux existants en vue d’insérer les premiers lauréats ; l’ouverture d’un 
centre de documentation qui accueillera les ouvrages recueillis par SADEMA France. 
 
En définitive, les membres de SADEMA France, comme ceux  de SADEMA Congo - 
acteurs locaux de la réalisation des projets – ainsi que les populations bénéficiaires, 
savent que le principal enjeu est la pérennisation des projets réalisés. Pour y contribuer, 
SADEMA France sait pouvoir compter sur le concours des organismes de solidarité, 
notamment le FORIM, l’YCID, le CFSI, l’entreprise solidaire MICRODON, Chaulmoogra, 
IFMV, et les individualités. Par ailleurs, SADEMA France continuera à organiser une 
soirée annuelle de solidarité.  
 
  
 Michel NKAYA, Coordonnateur chargé de l’Administration. 
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     INFORMATIONS      

 
 

N’oubliez pas chers adhérents de transmettre aux secrétaires les actualités de vos 
associations. Elles seront publiées sur le site du M.A.S. afin d’informer les 

associations et les Saint-Germanois. 
 
27 mars à 19h : Assemblée Générale de la Maison des Associations 
 
7 avril à 10h : Opération Forêt Propre 
 
12 juin : dîner du M.A.S. 
 
Du 13 juillet à 18h au 27 août à 14h : fermeture d’été du M.A.S.  
 

 
 

Chères associations, futurs parrains, 
 

Vous êtes de temps en temps sollicités pour parrainer une association qui désire adhérer à la 
Maison des Associations. Votre parrainage est essentiel et constitue un engagement de votre part. 
Celui-ci doit être motivé par écrit. Il faut donc vous assurer que l’association demandeuse est prête 
à adhérer, à votre image, aux valeurs de bénévolat véhiculées par le M.A.S.. L’association doit 
avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du M.A.S. afin de les accepter 
totalement. Nous vous remercions de votre soutien et serons heureux d’accueillir toute nouvelle 
association désireuse de faire rayonner le tissu associatif de Saint-Germain-en-Laye. 
 

 
 

NOUVELLES ADHÉSIONS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle association au sein de la Maison des 
Associations : 

 
 Tous à l’école au Mali 

« …assurer aux enfants du Mali l’accès à l’école, un accompagnement scolaire, sans 
distinction sociale, de sexe et de handicap… » 

 POP l’association 
« …promouvoir une alimentation saine et de qualité accessible à tous, tout en aidant au 
développement d’une agriculture locale et biologique… » 

 

DÉPARTS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
 

Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (radiation) 
Centre des Arts Chorégraphiques Urbains (radiation) 
 
 

La lettre du M.A.S. N° 45 aura pour thème « la culture littéraire » 
 

Nous contacterons les associations concernées  
en avril 2018 pour figurer dans le prochain numéro 


