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Éditorial

L’année 2015 a fortement mis à mal la cohésion 
sociale. Après la sauvagerie des crimes du mois de 
janvier on ne pouvait pas penser qu'on puisse 
descendre encore plus bas dans l’horreur. Mais 
une question reste sans réponse: Comment des 
enfants de la république ont pu perdre toute 
humanité au point d'exécuter froidement leurs 
compatriotes ? 
Il est vrai que nous vivons une « drôle » d’époque. 
Un peu partout on voit fleurir des discours 
populistes. Des États qui érigent des murs pour se 
protéger contre des migrants. Les discours se 
radicalisent. On surfe sur la misère ou la détresse 
des plus fragilisés  pour répandre des discours de 
haine.
Face à cette ambiance où la violence semble être 
la seule solution, nous n’avons pas le droit de 
rester indifférent. Chacun de nous a le pouvoir 
d’agir pour l’avènement d’une société plus 
solidaire. La cohésion sociale est bien trop 
précieuse. Nous nous devons de la préserver. Et la 
République doit prendre sa part en réaffirmant 
fortement et concrètement ses valeurs : liberté, 
égalité, fraternité et laïcité. 
La solution que nous, acteurs sociaux, parents et 
institutions, pouvons et devons  proposer, c’est un 
vivre ensemble réel et non incantatoire. Une laïcité 
inclusive et non dogmatique où chacun se sent 
respecté dans tout ce qui fait son être profond. 
Mais la rencontre de l’autre ne peut nous grandir  
et nous grandit réellement que lorsque nous 
sommes nous-même bien ancrés dans notre 
propre culture. On voit bien que les grands 
principes, les postures idéologiques, provoquent 
plutôt une radicalisation ou un repli communautaire. 
Comment bâtir un avenir commun sans partager 
des valeurs et une vision communes ? 
Nous connaissons les causes qui sont à l’origine 
des maux dont souffre notre société. Mais 
voulons-nous vraiment nous attaquer à la racine 
du mal ? Une chose est certaine, les recettes 
utilisées jusqu’alors ont montré leur limite.

Le monde d’aujourd’hui n’est peut-être pas 
plus violent qu’hier, mais il est plus médiatique. 
Alors toute parole, tout acte peut très vite  
entraîner une espèce d’emballement médiatique 
qui nous dépasse tous et avoir de graves 
conséquences sur notre cohésion sociale.
L’ACEL de TRAPPES sait que pour relever ce 
défi du « vivre ensemble », Etat, institutions 
publiques et privées, familles, acteurs sociaux, 
nous devons choisir résolument dans toutes 
nos actions et politiques, d’œuvrer pour le bien 
commun dans la justice et le respect profond 
de l’autre. La laïcité doit fonder toutes nos 
actions.

Cependant il ne faut pas se tromper d’analyse. 
S'il est vrai que les paradigmes ont changé, ce 
qui est surtout  mis en lumière c'est que les 
notions de communauté et de vivre ensemble 
sont radicalement rejetées par une partie de la 
société. Or la solution à toutes ces problématiques 
se trouve dans le pacte républicain laïc qui 
garantit une égalité réelle des chances et un 
respect profond de chacun de ses membres. 
Au nom d’une certaine idée de la liberté, on ne 
peut pas sacrifier l’égalité, la fraternité et la 
morale.

Alain OURA

oeuvrer pour le bien commun dans la justice et le 
respect profond de l’autre 

Le mot du président
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Actu

Pour sa 3ème année, l’ACEL de Trappes fait peau neuve. Entre autres 
nouveautés, venez découvrir notre site internet, ouvert depuis novembre déjà.

Nouveau Site Internet

Stay tuned ! Rester connecté avec l’association
Rester	connecté	avec	l’ACEL	est	plus	facile	que	jamais.	
Certains	connaissaient	déjà	notre	page	Facebook,	désormais	vous	pourrez	
également	 vous	 tenir	 informé	 de	 nos	 activités	 via	 notre	 site	 internet.	
Retrouvez	l’historique	de	l’ACEL	de	Trappes,	des	témoignages	de	bénévoles,	
de	jolis	clips	vidéo	et	un	blog	d’actu	concernant	la	vie	de	l’ACEL.

Une surface de communication supplémentaire

Soutenir l’ACEL

Envie	 d’inscrire	 son	 enfant	 pour	 un	 séjour	 ou	 pour	
l’année	?	 Vous	 pourrez	 très	 bientôt	 réserver	 une	 place	
pour	votre	enfant	dans	notre	structure,	directement	sur	le	
site	internet.	Prochainement,	Vous	pourrez	retrouver	les	
photos	des	séjours,	des	quizz	interactifs	et	les	articles	du	
journal	que	vous	aurez	manqués.

“Quand	 je	paye	une	dette,	 c’est	un	devoir	que	 je	 remplis	 ;	
quand	 je	 fais	 un	 don	 c’est	 un	 plaisir	 que	 je	me	 donne”.	 		
Jean-Jacques	Rousseau

Rendez-vous à l’adresse http://www.aceltrappes.fr

Le	 site	 internet	 propose	 un	 nouvel	 outil	
aux	 donateurs	 pour	 soutenir	 l’association.	
Via	une	interface	6iable	et	sécurisée	de	don	
en	 ligne,	 vous	 pourrez	 en	 quelques	 clics	
envoyer	votre	don	pour	l’ACEL	!
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Accompagnement à la scolarité

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE: 
LANCEMENT DES ATELIERS

L’accompagnement	scolaire	à	l’ACEL	de	Trappes	représente	152h	dans	l’année,	pour	
plus	de	65	enfants.	Un	gros	travail	qui	demande	la	mobilisation	de	pas	moins	de	35	
bénévoles,	 qui	 se	 relayent	 sur	 3	 jours	 chaque	 semaine.	 Le	 constat	 est	 alarmant	:	
nombre	d’enfants	ne	maîtrisent	pas	 les	bases	en	 français	et	 en	mathématiques,	ou	
montrent	des	 lacunes	en	 terme	de	vocabulaire,	de	diction,	etc.	Devant	un	 tel	bilan,	
l’adoption	de	méthodes	différentes	mais	ef6icaces	est	de	rigueur.

On vous l’annonçait déjà dans le précédent numéro, les voilà enfin 
arrivés ! Au nombre de 6 pour le moment, les ateliers sont centrés 
sur les Maths (Mathissime), l’Anglais (Fun’ English), le théâtre 
(ACEL sur scène), les contes, le décryptage de l’actualité (Quoi 
d’neuf) et enfin l’initiation à la philosophie... accompagnée d’un 
goûter bien sûr (Goutez Philo).

Cela vous semble peut-être chargé ? Voire même accessoire? Les 
ateliers se placent pourtant dans la continuité de notre projet 
pédagogique: apprendre autrement. Par exemple, l’atelier 
mathissime revisite les maths de manière ludique, en travaillant la 
logique, en adaptant des jeux classiques (ex: Memory avec les 
tables de multiplication) et en mettant les enfants dans des 
situations concrètes (ex: gérer son argent en faisant des achats). 

« Aaah, l’ACEL en 2016, que de nouveautés ! Bon, étant chargée de l’Atelier anglais, 
I’m going to speak English ! Non, soyons sérieux, les premiers ateliers de l’ACEL ont été 
un vrai défi pour moi. À vrai dire, c’était a priori un peu compliqué : il fallait concilier à la 
fois l’aide aux devoirs, sollicitant une profonde attention aux consignes de l’école, et les 
ateliers qui s’inscrivent pleinement dans l’atmosphère joyeuse et ludique de l’ACEL ! Mais 
sans surprise, les enfants ont tout de suite accroché. Le système de deux groupes de 
niveau, l’un d’approfondissement (placé sous le regard bienveillant de Godefroy ; un 
jeune du lycée Notre-Dame du Grandchamp; NDLR) et l’autre de découverte (placé sous 
mon aile), s’est révélé tout aussi enrichissant pour eux que pour nous tuteurs. Avec un 
Top Chrono de 45 minutes et tous les outils adequats pour parler la langue de 
Shakespeare, « Fun English » a permis aux enfants de sortir quelques instants de l’univers 
scolaire et de découvrir ce qu’ils aiment réellement. Apprendre à s’exprimer, développer 
sa curiosité, exercer sa mémoire, et même apprendre à chanter, sont autant de capacités 
que l’Atelier a permis d’éveiller. Comment refuser d’aller à un Atelier ? Et comment ne pas 
accepter de l’animer ? Car croyez-moi, nos petits anglophones en herbe se sont trouvés 
une phrase particulièrement motivante : « L’Atelier Anglais, c’est trop bien ! ».

Une Tutrice nous en apprend plus sur 
son atelier

Camille 
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près cette expédition, le double 
continent aux cultures multiples et à 
l’histoire si tumultueuse n’a plus de 

secrets pour les enfants de l’ACEL. 
À travers un scénario mettant en scène une tribu 
amérindienne en conf lit avec les colons 
européens, les enfants ont revisité l’Histoire 
fondatrice du Grand Ouest américain. Leur 

a orana! Ou « bonjour » en tahitien. 
Tahiti comme chacun sait est une COM 
(collectivité d’Outre-mer) française, 

anciennement TOM (territoire d’outre-mer), située 
en Océanie. 
Aaah l’Océanie...ses îles polynésiennes, son art 
Maori, ses danses Vahinés, son Opéra de Sydney... et 
bien plus encore ! 
Depuis Septembre jusqu’aux vacances de la 
Toussaint, l’ACEL a adopté les couleurs chatoyantes 
de l’archipel-continent. Avec nos animatrices 
transformées en Vahinés, les couronnes de fleurs et 
masques Maoris confectionnés par les enfants, et 
enfin les danses traditionnelles répétées et encore 
répétées, on s’y croyait presque...
Mais pas tout à fait ! Évidemment, il n’y a pas de 
vacances à l’ACEL sans visite culturelle. La semaine 
s’est donc clôturée par une visite ludique à la 
médiathèque Anatole France de Trappes. Les enfants 
(et leurs animateurs !) se sont amusés à chercher et 
feuilleter des ouvrages sur l’Océanie et ses 
traditions. De vrais rats de bibliothèque !
 

Accueil de Loisirs

Vous avez une envie soudaine de parcourir le globe ?...Un appel à 
l’aventure, à découvrir le Monde? Pas de panique, l’ACEL s’occupe de tout !

Ne vous y trompez pas, s’il vous venait à l’idée de parcourir la planète en 
80 jours, vous n’êtes pas au bon endroit : rejoignez Phileas Fogg et Passepartout de 
Jules Verne, ils sont maîtres en la matière....Non, l’ACEL vous propose un pari encore 
plus fou : découvrir le monde en 65 jours...en restant à Trappes ! En 5 escales, les enfants 
vous emmeneront à la rencontre des 5 continents habités de notre planète.

L

A
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5) Parmi ces drapeaux, lequel est celui de la Suède ?

A.       B.            C. 

6) Lequel de ces plats n’est pas italien ?

A. Pizza     B. Paëlla C. Ravioli

7) Dans quelle ville se situe le Parlement Européen ?

A. Strasbourg     B. Paris         C. Luxembourg

Accueil de Loisirs

voyage n’a pas été de tout repos puisqu’ils ont dû 
tenter, pendant toute la semaine des vacances d’hiver, 
de réconcilier les deux peuples.
Les plus petits (6 à 8 ans) ont en effet rejoint la tribu 
accueillante de Katinka tandis que les plus grands se 
sont retrouvés dans le village cow-boy de Calamity Jane 
et autres joyeux américains. Tous ont fini par adopter le 
mode de vie de chacun des deux peuples : construction 
de « Tipi » (huttes amérindiennes; NDLR) pour les uns, 
de «   trapper   » pour les autres, fabrication de totem 
grandeur nature, dégustation à l’aveugle des spécialités 
locales, etc.
Finalement, les enfants ont bien fini par faire 
comprendre aux cow-boys comme aux « Indiens », 
qu’ils n’étaient pas si différents en fin de compte...pas 
de quoi en faire une guerre !

otre continent est riche d’Histoire, de cultures et de paysages fascinants. Chaque citoyen Français 
est aussi citoyen Européen ; nous sommes à la fois divers et uns. Pourtant, force est de constater 
que de nombreux enfants et adultes méconnaissent leur continent. Ça tombe bien, l’Europe est la 

3e escale de notre voyage ! Les enfants sont en route pour ce 3ème périple, au terme duquel ils auront 
bien des choses à raconter...
En attendant, et si vous testiez vos connaissances sur l’Europe ? Voici un petit Quizz que l’on peut faire 
seul ou en famille….N’hésitez pas à être curieux: faites des recherches!

N

1) «Big Ben» se trouve en :

A. Angleterre B. Irlande C. Écosse

2) Quel fleuve traverse Londres ?

A. la Seine B. le Danube C. la Tamise

3) D’après la légende, dans quel pays vivait Dracula ?

A. Espagne B. Bulgarie C. Roumanie

4) Quelle est la capitale de l’Autriche ?

A. Dublin B. Varsovie C. Vienne Réponses: 1) A2) C3) C4) C5) A6) B7) A

La Rédaction
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Depuis 2011, PSA Peugeot Citroën a lancé sa fondation pour soutenir des projets axés sur la 
mobilité et la solidarité, en France ou à l’étranger. En 2013, elle crée « les Prix de 
la Fondation » qui récompensent des projets solidaires sélectionnés par 
concours. Parmi les lauréats, on trouve entre autres un projet visant à 
faciliter l’accès à l’art aux enfants défavorisés à Shanghai, ou un bus 
permettant aux filles et femmes Togolaises, privées de mobilité, d’aller à 
l’école; ou encore l’organisation d’ateliers de marionnettes pour les 
enfants hospitalisés partout en France. En 2015, L’ACEL de Trappes a elle 
aussi voulu tenter sa chance. Retour sur ce beau parcours.

Rétrospective

Parce	 que	 l’association	 est	 implantée	 au	 cœur	
de	 la	 ville	 de	 Trappes,	 dans	 un	 contexte	 socio-
culturel	 dif6icile.	 Avec	 une	 population	 jeune,	
souvent	 en	 grande	 dif6iculté	 scolaire	 et	
6inancière	et	marquée	par	le	communautarisme,	
Trappes	a	grand	besoin	d’acteurs	locaux	animés	
d’une	 forte	 volonté	 de	 la	 transformer	 en	
profondeur.	 Cette	 métamorphose	 doit	 passer	
par	l’art	et	la	culture	:	c’est	l’ambition	que	porte	
l’ACEL.	
Mais	 voilà	 le	 hic	:	 les	 jeunes	 se	 trouvent	 dans	
des	 quartiers	 bien	 éloignés	 du	 site	 de	
l’association.	 D’où	 la	 nécessité	 d’acquérir	 un	
moyen	 de	 transport	 pour	 aller	 chercher	 ces	
jeunes.	 De	 là	 est	 né	 le	 projet	 «	Un	 omnibus	 au	
service	 du	 soutient	 scolaire	»	 présenté	 au	
concours	Peugeot-PSA.

Notre	projet	a	été	porté	par	notre	ami	et	parrain	
Pacôme	MAYOUMA	(Photo	ci-contre),	concepteur	
à	 Peugeot	 PSA	 La	 Garenne-Colombes	 et	 tuteur	
bénévole	 à	 l’ACEL.	 Avec	 une	 courte	 vidéo	 de	
promotion	et	quelques	photos,	le	projet	est	posté	
sur	 le	 site	 de	 la	 Fondation.	 À	 partir	 de	 là,	 la	
compétition	s’engage	pour	l’ACEL.
Une	 large	 campagne	 de	 vote	 a	 été	 lancée	 de	
bouche	à	oreille	et	sur	les	réseaux	sociaux,	et	en	
quelques	 (nombreux)	 clics	 notre	 projet	 a	 été	
sélectionné	parmi	les	20	6inalistes.	S’en	est	suivie	
une	 longue	 attente	 de	 3	mois	 et	 le	 9	 septembre	
2015,	le	verdict	tombe	:	l’ACEL	est	lauréate	!	
Nous	 n’avons	 pas	 gagné	 le	 prix	 coup	 de	 cœur.	
C’est	le	projet	SINAPS	destiné	à	faire	découvrir	la	
course	 à	 pieds	 aux	 enfants	 handicapés	 qui	 a	
remporté,	 à	 juste	 t itre,	 l ’adhésion	 des	
internautes.	 Cependant,	 en	 tant	 que	 6inaliste,	
l’ACEL	s’est	vue	remettre	un	chèque	de	5000€.	De	
quoi	 envisager	 la	 location	 d’un	 minibus	 pour	
mener	à	bien	notre	projet	!	

Encore	merci	à	tous	les	participants	!	

CONCOURS FONDATION PEUGEOT-CITROËN

L’ACEL FINALISTE !

La Rédaction

Pour regarder la vidéo de promotion, rendez vous sur :
http://www.fondation-psa-peugeot-citroen.org/fr
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d e m e n u e t 
sensibi l isation des 
paroissiens; Emballage 
d e s c a d e a u x e t 
préparation du repas 
(samedi 12/12)

L a j o u r n é e s ’ e s t 
déroulée dans une très 

bonne ambiance autour d’un menu digne des 
grands restaurants et je voudrais saluer le 
travail remarquable des préparateurs, les 
animations des bénévoles de l’ACEL et du 
père Ètienne qui ont su occuper les enfants 
par les jeux avant le moment fatidique de 
l’arrivée du père Noel pour la remise des 
cadeaux aux enfants.

Ce fut sans aucun doute un moment magique 
et magnifique. J’en entends encore les échos 
des familles du Pavillon Bleu. A ce titre, je 
voudrais dire un grand merci à l’ACEL et à 
tous ceux qui ont contribué à la réussite de 
cette journée et espère qu’une telle initiative 
se poursuivra dans l’avenir.

« A Cœur Vaillant, rien n’est impossible »

Action solidarité

NOËL Solidaire pour les familles de réfugiés
En partenariat avec le Secours Catholique-réseau Caritas et la PAJ (Pastorale des Jeunes) de Trappes, l’ACEL a 
participé à une action solidaire ambitieuse: récolter plus d’une centaine de cadeaux (jouets en bon état ou neufs) 
à destination des enfants réfugiés, logés avec leur famille à l’Hôtel Pavillon Bleu à Trappes. Retour sur un mois de 
décembre intense, raconté par le responsable de l’antenne trappiste du Secours Catholique. 

e Pavillon Bleu est un hôtel social qui 
héberge des personnes  ou familles 
envoyées par le Samu social. Ces 
personnes disposent d’une chambre 

individuelle ou familiale qui constitue leur espace 
de vie. Elles partagent une cuisine commune 
équipée de Four micro-onde et de quelques 
rangements. La situation géographique (en 
bordure de la voie Nationale 10) n’offre aucun 
espace de jeu pour les enfants qui passent la 
majeure partie de leur temps enfermés dans leur 
chambre. 

Pour répondre à cette misère, l’équipe du 
Secours Catholique de Trappes a initié une série 
d’actions en faveur des familles du Pavillon 
Bleu : Ecoute, animations avec les enfants, aide 
aux démarches administratives, sorties, soutien 
scolaire, cours de français aux parents…

Dans cette optique, afin de partager et de vivre 
ensemble la magie de Noel, nous avons organisé 
en collaboration avec la Pastorale des Jeunes 
(PAJE), et l’ACEL un Noël fraternel avec les 

Arcade GNASSANGOYE

familles du Pavillon Bleu le 
Dimanche 13 Décembre 2015.

Cet évènement qui a réuni plus de 80 personnes 
du Pavillon Bleu a suscité une forte mobilisation 
de charité à travers des dons et la participation à 
l’organisation. En effet, la journée était centrée 
autour d’un repas, d’un arbre de Noel entouré de 
nombreux cadeaux  et de jeux pour les enfants. 
Elle a été organisée en trois étapes : Visite et 
sensibilisation des familles au Pavillon Bleu ; Conception 

L
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« Si je devais qualifier en un mot mon année de 
service civique ça serait UNIQUE… 
Cette année a été pour moi une des plus belles 
expériences que j’ai pu vivre au long de ma vie. Une 
expérience enrichissante dans tous les sens du terme.
Tout d’abord, l’expérience professionnelle que j’ai pu 
acquérir durant cette année est considérable. 
Apprendre à être animatrice, tutrice, comprendre les 
besoins de chaque enfant, apprendre à gérer une 
équipe, travailler en équipe, organiser un projet et une 
activité, faire des rapports … Inutile de dire que l’on 
sort d’un service civique avec des bagages importants 
qui ne pourront que nous être utiles pour la suite. 

MISSION INSERTION PROFESSIONNELLE

Comme décrit sur le site du gouvernement, le service civique est un engagement 
volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service 
Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger.

Depuis 3 ans déjà, l’ACEL de Trappes a accueilli 6 jeunes en service civique, dont 3 en 2016, pour des 
missions de 7 à 8 mois. Chaque jeune s’engage à mettre en oeuvre un projet dans un domaine 
particulier: citoyenneté, environement, parentalité…Au cours de sa mission, le service civique doit 
mener des actions concrètes en accord avec son projet. Il est évalué sur son travail effectué et sa 
contribution à la vie de l’association. Les missions « service civique » sont indéniablement un tremplin 
professionnel: à travers ce contrat, l’ACEL fait le pari de permettre à des jeunes de renouer avec la vie 
professionnelle et la vie en collectivité, là où certains se sont durablement éloignés du système scolaire.

L’ACEL de Trappes est pleinement engagée dans la responsabilité sociale de 
former les jeunes: BAFA, BAFD, insertion professionnelle, service civique…sont 
autant d’actions concrètes que nous mettons en oeuvre, pour et par les jeunes. 

Cette année 2016, nos actions prennent un peu plus de poids avec notamment 
l’impulsion du service civique et du projet « À’Trapes Ta Vie ».

Ensuite et à mes yeux le plus important, l’expérience 
humaine qui en découle… Cette expérience m’a 
permis de rencontrer des personnes formidables, des 
familles et des enfants qui te remercient chaque jour 
de ton travail avec des mots mais le plus souvent 
avec de simples sourires qui illuminent mes journées. 
Il y a aussi mes collègues qui m’ont supportée, qui 
m’ont aidée, qui m’ont complétée, et qui ont toujours 
été là à chaque étape pour me faire avancer et cela 
sans jamais me juger. 
Si je devais refaire une année de service civique je 
n’hésiterai pas une seconde. »  

Lancé en 2015 à l’initiative de l’ACEL de Trappes, le 
projet A’Trappes Ta Vie se concrétise. La démarche vise à 
accompagner les jeunes lycéens, étudiants ou pro, à 
choisir leur orientation professionnelle et les soutient dans 
la réalisation de leur projet. À l’aide d’ateliers interactifs 
au cours desquels ils s’exercent à se vendre, à 
rechercher un stage ou à rédiger LA lettre de motivation 
ou LE CV qui va faire toute la différence, les jeunes 
repartent avec tous les outils pour affronter le monde du 
travail, et se créer un réseau. De nombreux jeunes ont 
déjà obtenu des contrats à l’issu des séances. 

Ana

La Rédaction

Reportage
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Contes et LEgendes
« Un enfant qui lit est un adulte qui pense »

Ingrédients (pour 10 bagels) :

- 500 g de farine blanche
- 15 g de levure fraîche ou 8 g de 
levure sèche
- 15 cl de lait tiède
- 10 cl d'eau tiède
- 1 oeuf + 2 blancs
- 10 g de sel fin

Temps de préparation : 60 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes

• Dissoudre la levure dans 25 cl d'eau et 
ajouter l'huile. Mélanger le sel, le sucre et la 
farine et creuser un puits au milieu.
• Ajouter la levure et la farine petit à petit afin 
de constituer une pâte.Travailler la pâte 
jusqu'à ce qu'elle se décolle des parois du 
saladier. 
• Pétrir 10 min et former une boule. Placer 
dans un endroit tiède, couvrir d'une serviette 
humide et laisser lever la pâte de 30 à 40 min.

• Couvrir deux plaques de papier sulfurisé. Une fois que la pâte a suffisamment 
levé, la malaxer de nouveau 10 min et la diviser en 12 ou 24 parts. Les rouler en 
petites boules compactes, percer un trou au centre avec le doigt et l'élargir 
jusqu'a ce que la pâte prenne la forme d'un beignet
• Les disposer sur la plaque, recouvrir d'une serviette humide et laisser reposer 
15 min.
• Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6/7). Entre temps, faire frémir une 
casserole d'eau. Plonger les bagels dans l'eau frémissante pendant 1 min de 
chaque côté, les égoutter et les disposer sur la plaque du four. Les laisser 
refroidir 5 min.
• Les badigeonner d'oeuf et enfourner pendant 20 à 25 min ou jusqu'à ce qu'ils 
prennent une couleur dorée. Laisser refroidir et tartiner de pâte au chocolat.

Recette:
BAGEL au Nutella

l était une fois quatre garnements aux noms prédestinés. 
Ils s’appelaient Sans-Souci, Sans-le-Sou, Propre-à-Rien et 
Meurt-de-Faim. Ils vivaient au gré de leurs envies, 

dormant la plupart du temps et ne s’éveillant que pour obtenir 
en mendiant le  peu qui leur était nécessaire pour survivre. 
Mangeant peu, ne se lavant pas, ils n’étaient pas beaux à voir 
et n’inspiraient aucune confiance à qui avait le malheur de les 
croiser. Or voilà qu’un jour, un orage d’une violence inou e 
éclate et un pauvre étranger perdu leur demande l’asile en 
attendant que le ciel ait déversé son trop plein de colère. Bons 
bougres tout de même, ils laissent entrer l’étranger dans leur 
misérable hutte. A la fin du déluge, l’étranger les quitte non 
sans leur promettre de leur envoyer à chacun une boite où ils 
trouveraient quelque chose à planter en terre et à soigner de 
tout leur c ur.
Lorsque les boites arrivent, ils obéissent et plantent ce qu’ils y 
trouvent : plants de vigne et de figuier, noyaux d’amandes et 
de noisettes.
Le terrain est inculte mais les arbres y poussent et les quatre 
mauvais sujets apprennent même à sécher les fruits puis ils les 
vendent pour composer un dessert d’hiver.
Sans-Souci, Sans-le-Sou, Propre-à-Rien et Meurt-de-Faim 
gagnent de plus en plus d’argent et travaillent de plus en plus 
mais pour ne pas oublier qui ils étaient et se souvenir toujours 
du temps passé, ils décident d’appeler leur marchandise : Les 
quatre mendiants.
 Aujourd’hui encore, on peut déguster ce dessert composé des 
quatre sortes de fruits séchés que sont les figues, les noisettes, 
les raisins et les amandes.

I

Conte d’Irlande

prédestiné: bien choisi    asile: refuge
inouïe: extraordinaire
bougres: bonshommes
inculte: non cultivée 
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« Je ne remercierai jamais assez l’ACEL de m'avoir 
accordé sa confiance dans l'accomplissement de son 
projet éducatif. J'ai débuté pourtant à l'âge de 16 ans 
à peine et j'y ai trouvé une place très rapidement 
auprès des autres tuteurs et animateurs mais aussi et 
surtout auprès des enfants que j'accompagne.
Donner aux enfants tout ce que je peux leur apporter 
est un bonheur au quotidien. Mais ce bonheur est 
multiplié par tout ce que les enfants me rendent par 
leur joie de vivre, leurs sourires et leur participation 
lors des activités qui leur sont proposées. Ça c'est mon 
point de vue d'animatrice. »

Envie de t’investir 

A l’ACEL ?
Tu veux Donner de ton te

mps?

Tu aim
es le B

énévol
at?

ETRE ANIMATEUR
Victime de son succès, l’ACEL accueille de plus 

en plus d’enfants chaque année. Pour répondre à ce 
besoin grandissant, l’ACEL a besoin de volontaires en 
phase avec son projet éducatif et pédagogique. 
Tous les mercredis à partir de 8h et une 
semaine pendant les vacances de la 
Toussaint, de Février et d’Avril, ainsi 
que pendant le mois de juillet, 
les animateurs peuvent donner de leur 
temps selon leurs disponibilités. 

- Diane Le Coz-Mortier, 17 ans -

Formation 

BAFA
L’ACEL est formatrice. Elle 

s’engage à prendre en charge 
intégralement ou en partie la formation 
BAFA de ses animateurs bénévoles. Un 
animateur formé est un gage de 
qualité, c’est pourquoi le prix ne doit 
pas être un obstacle. Si tu as au moins 
17 ans et que tu es motivé à donner 
de ton temps pour l’ACEL, n’hésite pas 
à nous contacter!
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Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient sept enfants, tous 

garçons; l'aîné n'avait que dix ans, et le plus jeune n'en avait que sept.

On s'étonnera que le bûcheron ait eu tant d'enfants en si peu de temps ; mais 

c'est que sa femme allait vite en besogne, et n'en avait pas moins de deux à 

la fois.

Ils étaient fort pauvres, et leurs sept enfants les incommodaient beaucoup, 

parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Ce qui les chagrinait 

encore, c'est 
que le plus jeune était fort délicat et ne disait mot : prenant pour 

bêtise ce qui était une marque de la bonté de son esprit.

Il était fort petit, et, quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le 

pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit Poucet.

J’apprends à lire et à écrire

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

R S T U V W X Y Z

Ô rage! Ô désespoir! Ô vieillesse ennemie
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? 

Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers 

Que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers ? 

Mon bras qu'avec respect tout l'Espagne admire, 

Mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, 
Tant de fois affermi le trône de son roi, 

Trahit donc ma querelle, et ne fait rien pour moi ? 

Ô cruel souvenir de ma gloire passée ! 
Oeuvre de tant de jours en un jour effacée ! 

Nouvelle dignité fatale à mon bonheur ! 
Précipice élevé d'où tombe mon honneur ! 

Faut-il de votre éclat voir triompher Le Comte, 

Et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte ? 

Comte, sois de mon prince à présent gouverneur ; 

Ce haut rang n'admet point un homme sans 

A B C D E F G H I J K L M N 

J’aime l’ecole, on apprend plein de choses

On apprend  a lire et a compter, a epeller et 

calculer

La p
oésie,

 le t
héatr

e, les
 

lescie
nces 

les m
athém

atiqu
es, le

s 

pays
 et l

es fle
uves…

sont 
autan

t de 
chose

s qu’
on 

décou
vre à

 l’éco
le!

Je vous remercie pour la gentillesse avec laquelle vous 
m'avez accueillie à l'ACEL et espère pouvoir continuer et 

surtout progresser dans l'art d'amener les enfants à aimer 
les devoirs, les études. Je ne pensais pas être capable de 

faire de l'accompagnement scolaire et; je ne prétends pas 
l'être. Mais le contact avec les enfants est très enrichissant. 

Je suis heureuse quand ils "travaillent" bien, heureuse quand 
j'arrive à convaincre les récalcitrants et encore plus quand 
ils arrivent à apprendre leur leçon et me montrent  un bon 
carnet de notes. Et je les trouve attachants, chacun avec 

leur différence. Merci pour ce bonheur que vous me donnez.

AVEC L’ ’ACEL
découvrez le 

L’ACEL de Trappes se veut actrice engagée dans la lutte contre l’échec et le décrochage scolaires, qui apparaissent parfois dès le plus 
jeune âge. C’est pourquoi l’accompagnement scolaire est au coeur de notre projet éducatif. Nous faisons face à une forte demande de la 
part des familles. De fait, nos besoins en  volontaires  sont d’année en année toujours plus importants. 

Qu’est-ce que le TUTORAT?

- Anne-Marie Piecoup, retraitée -

Qui peut être Tuteur?

Tout le monde!
Il suffit d’avoir au moins 16 ans. Aucun diplôme 
spéc if ique n’est demandé. Nous sommes 

Être tuteur consiste concrètement à aider un petit 
groupe d’enfants à faire ses devoirs, mais 
également à combler ses lacunes dans les matières 
principales (Français, Mathématiques, voire Anglais). 
Pour cela, l’ACEL met à disposition un certain 
nombre d’outils visant à faciliter le travail des 
tuteurs: livres de dictées, manuels 
d’entraînement sur le programme scolaire dans 
toutes les matières, des ateliers etc…
La qualité principale du tuteur est d’être à 
l’écoute de l’enfant, des parents et du corps 
enseignant, afin de pouvoir accompagner au mieux,
 l’ enfant vers le progrès en lui (re)donnant le goût 

d’apprendre.
Tous les mardis, jeudis et vendredis soirs à partir 
de 17h, des enfants de la CP à la Terminale 

actuellement une équipe d’environ une 
vingtaine de tuteurs permanents. 
Certains tuteurs ne pourront donner 
qu’une heure dans la semaine, mais cette 
unique heure nous est précieuse. 
Des talents, nous en avons tous. Mais un 
talent qui n’est pas mis au service des 
autres finit par se perdre.

Tous ceux qui ont à coeur d’apporter un peu de leur 
temps et de leurs talents pour le bien des enfants sont 
les bienvenus à l’ACEL.. 
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Mécénat

ENTREPRISES
COMMUNIQUONS SUR LES PROJETS QUI VOUS CORRESPONDENT

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE

ACCUEIL DE 
LOISIRS

INSERTION 
PROFESSIONNELLE 

ET FORMATION

COLONIE DE 
VACANCES

Vous êtes une entreprise citoyenne et vous vous 
interrogez sur de nouveaux engagements? Choisissez 
d’investir dans un projet avec l’ACEL de Trappes: 



Rejoignez-nous sur notre page facebook « Acel de Trappes »

comment nous contacter ? 

Adresse: 23, rue de montfort 78190 Trappes
Téléphone: 06 46 04 52 73
Email: aceltrappes@gmail.com

L’ACEL de Trappes propose:
• Un accueil de loisirs tous les mercredis de 08h30 à 18h30 
• Un accueil le mardi, jeudi et vendredi, de 17h00 à 19h00 pour l’accompagnement scolaire

Activités pendant les vacances scolaires :
▪ Accueil de loisirs de 09h00 à 18h00 du lundi au vendredi
▪ Séjours de vacances pendant l’été

 OUI, je souhaite soutenir les activités culturelles et éducatives proposées aux enfants et adolescents par l’ACEL de 

Trappes. Je choisis de faire un don par chèque à l’ordre de l’ACEL de Trappes à hauteur de:

15€ 25€ 50€ 100€
à ma convenance: €

Je souhaite recevoir la newsletter de l’ACEL de Trappes ÉVEIL 

Nom: Prénom:

*E-mail:

Adresse:

Code postal: Ville:

Téléphone:

MES COORDONNÉES

Par exemple, si je fais un don de 50€, mon don ne me coûtera, après déduction fiscale, que 17€. Je recevrai le reçu fiscal qui me permettra de déduire de mes 
impôts 66% de mon don.

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail*

C’est quoi l’ACEL?

Activités

L'ACEL	 de	 Trappes	 est	 une	 association	 de	 loi	 1901	 qui	 a	 pour	 objet	 de	 promouvoir	 pour	 tous	 des	 activités	
périscolaires,	 artistiques,	 culturelles,	 sportives	 et	 d'organiser	 des	 accueils	 de	 loisirs	 ou	 séjours	 avec	 ou	 sans	
hébergement.	 L'Association	 a	 accueilli	 35	 enfants	 en	 2013-2014	 pour	 sa	 première	 année	 d'exercice.	 En	 septembre	
2015	l’effectif	s’élevait	à	plus	de	65	enfants.
Pour	 ses	 activités	 l'ACEL	 de	 Trappes	 ne	 perçoit	 que	 très	 peu	 de	 subventions		 et	 les	 dons	 privés	 très	 précieux	
trouvent	rapidement	leur	limite.



À  QUOI  SERT  VOTRE  DON  ?
C’est une aide précieuse et concrète qui permettra à notre jeune association de 
proposer aux enfants des activités de qualité et de leur offrir de partir en séjour de 
vacance. Votre don nous permettra de fonctionner tout au long de l’année car nous  
percevons peu de subventions.

Les informations que vous nous transmettez sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en téléphonant au 06 46 04 52 73 ou en écrivant à l’adresse suivante: 
ACEL de Trappes, 23 rue de montfort,78190 Trappes.

À renvoyer à: ACEL de Trappes - 23 rue de montfort - 78190 Trappes

AGENDA 2016

Nous vous remercions de votre soutien

ACEL de Trappes

TRAPpEs
ACEL

« Que personne ne vienne à vous sans repartir 

meilleur et plus joyeux »
- Mère Térésa -

Samedi 04 Juin
Camp d’été

Gala de l’ACEL

07 au 16 Juillet

NOS ParteNAIRES


