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Dernières nouvelles Editorial

Pot de départ de Sabine

Chers résidents, chers hôtes, chers
adhérents et chers amis de la Maison
des Thermopyles.

Eric L, président de l'association

Vous avez pu suivre la vie de notre
Maison toute cette année à travers les
trois bulletins précédents et ce dernier
qui clôt l’année 2018. Le lieu est un
habitat participatif, où les résidents,
d’une part, habitent un studio de façon
autonome et pérenne, et, d’autre part,
disposent d’espaces partagés qu’ils
gèrent et animent collectivement en
liaison avec les hôtes salariés de la
pension. Son identité, construite par la
petite association d’habitants du quartier
qui l’a créée, est forte et reconnue.
L’association a su ne pas se refermer
sur ellemême continuant de renforcer
ses liens avec les autres associations du
quartier, et tout particulièrement
Urbanisme et Démocratie dont elle est
issue, et aussi en partageant la vision et
les valeurs de la Fondation Abbé Pierre
à travers de nombreux échanges. Nous
pouvons maintenant avoir de belles
ambitions pour les années à venir. Tout
d’abord, l’extension de notre bâtiment à
la Maison Grecque voisine permettra de
lui rajouter cinq nouveaux studios, dont
un pour personne à mobilité réduite
(PMR), type d'habitat pour lequel nous
commençons à souffrir de pénurie. Ce
nouvel espace sera partagé avec
l’association Urbanisme et Démocratie.
Nous nous intéressons aussi, en
collaboration avec l’association
Capacité*, rencontrée aux Grands
Voisins, à la création d’une nouvelle
pension de famille dans l’écoquartier de
Saint Vincent de Paul dans la continuité
des actions sociales lancées sur ce site
après la fermeture de l'hôpital.

* http://capacites.net/

Le soir du 21 Novembre 2018, son pot
de départ fut pour Sabine une surprise.
Censée rencontrer l’équipe de jardiniers
Chifoumi, elle trouva la Pension occupée
par les résidents, le CA et de
nombreuses personnes qui furent
associées au projet de la Maison des
Thermopyles. Il y eut des discours, des
cadeaux, des rires et des larmes.
Valérie a rappelé l’histoire de la Pension
de Famille et le rôle essentiel joué par
Sabine.
Plusieurs résidents apportèrent leurs
témoignages et exprimèrent leur
reconnaissance.
Sur l’initiatives des résidents auquel
s’était joint le CA, une jolie écharpe et
une cocotte colombienne en terre cuite
furent offertes auxquelles se sont ajou
tés de nombreux présents personnels.
Une grande carte, reprenant le logo de
la Maison des Thermopyles, peint par
Catherine lors de l’atelier d’Art plastique
a permis à chacun d’exprimer ses vœux.
Sabine, évidemment émue, a eu
plusieurs fois la larme à l’œil.
Le buffet dinatoire a proposé des mets
délicieux dont certains composés par
Rkia et Krista. Le tout fut arrosé par la
sangria, spécialité de Thierry et le jus de
gingembre, celle de MarieJo.
Tout se termina par de la musique et des
chansons. Ce fut une soirée gaie et
chaleureuse. Nous laissons à Daisy, le
mot de conclusion: « c’est la belle
histoire d’une utopie devenue réalité.
Une réalité qui m’a ellemême fait
grandir et naître à la peinture ».
Thierry R, Mina H, Eric L, Valérie T,
Daisy L

Sabine vers de nouveaux horizons
Au commencement était Udé !
Quand Urbanisme et Démocratie lança
la constitution d'une association chargée
de conduire un projet de Pension de
Famille sur le terrain vague entre
Plaisance et Thermopyles, c'est Sabine
qui en devint la présidente. Elle qui eut
la lourde tâche d’animer l’association et
la présentation du projet aux habitants
du quartier, de tisser les liens avec la
Fondation Abbé Pierre, de réveiller les
institutions et de lancer le projet. Après
moult péripéties, comme l'abandon du
projet initial, elle eut la charge d'en sur
veiller la construction à travers le comité
de pilotage mis en place par la mairie.

De pétitions en manifestations, de
discussions en réunions de chantier, le
travail n'a pas manqué, mais le résultat
fut à la hauteur des espérances et la
Pension ouvrit en 2012. Après avoir suivi
une formation adaptée, Sabine voulut
compléter son action en en devenant la
première directrice. Elle a assumé ce
rôle pendant six ans avec les difficultés
et le succès que l'on sait. La Pension est
devenue une référence souvent prise en
exemple par la Fondation Abbé Pierre
qui s'en sert de vitrine de réussite du
concept. Aujourd'hui, Sabine aspire à de
nouveaux engagements et se lance

dans de nouvelles expériences, toujours
dans l'humain et dans le social,
évidemment.
Bonne chance Sabine et merci pour tout.

Tous les acteurs et amis de la Maison
des Thermopyles



Echanges et

rencontres

Le 16 novembre, les résidents et hôtes
de la pension de SaintMaur nous ont
apporté deux magnifiques bouquets de
fleurs, qui, grâce aux soins d’Odile, sont
restés beaux longtemps dans la salle à
manger !
Nous avons mangé ensemble nos plats
de lasagnes : un saumon épinards (la
recette de Krista), et une bolognaise. Il y
a eu beaucoup d’échanges entre
résidents des deux pensions, et une
dame, très émue de l’ambiance ici, a
demandé si elle pouvait revenir.
Nous avons évoqué les visites de

Le 17 novembre à la mairie du 14e et à
l’invitation du collectif logement, nous
avons participé à une journée d’infor
mation sur le droit au logement et les
implications de la loi ELAN, réunissant
de nombreuses associations de
l'arrondissement. Chaque association
présentait son activité dans un stand, et

Le 28 novembre, Sarah, chargée
d’études européennes à la Fondation
Abbé Pierre, nous a sollicités pour
recevoir la visite d’une délégation de
Finlande de 18 personnes travaillant sur
le Logement d’abord, et en voyage
d’études en France. Heureusement que
Sarah était là pour assurer la traduction
simultanée en anglais ! Il faudra penser
la prochaine fois à demander de l’aide à
notre voisine de quartier et professeur
d’anglais, Sophie !
Ces responsables de centres
d’hébergement (Armée du Salut
notamment), du logement social,
d’accompagnement pour les personnes

Visite d'une délégation finlandaise

Pension de St Maur

musées ou expositions faites ou à faire
ensemble, notamment avec guides, il y a
des choses vraiment intéressantes !

lors d'interventions suivies de débats
tout au long de l’aprèsmidi. On a ainsi
retrouvé : Solidarités Nouvelles pour le
Logement (SNL), Secours Catholique,
Secours Populaire, Ligue des Droits de
l'Homme, Montparnasse rencontres,
groupement de locataires RIVP Porte
d'Orléans (GLPO), collectif DidotEure,
CapaCités etc… Plusieurs personnalités
et acteurs du logement sont également
intervenus lors des débats, et
notamment : Carine Petit sur la politique
du logement social, Amine Bouabbas sur
le fonctionnement de la Commission
logement de l’arrondissement, le
directeur des politiques sociales de Paris
Habitat sur les moyens de prévention
mis en place par le bailleur et les
dispositifs tels que le Fond de Solidarité
pour le Logement (FSL). De nombreux
autres sujets ont été abordés, comme
que le DALO, la domiciliation, Action
Logement, l’intermédiation locative ou

Journée "Un logement pour tous"

encore les politiques du logement par
JeanPierre Coulomb.
Nous avons tenu un stand commun avec
la pension de famille de la Gaité, et
présenté ce dispositif encore peu connu
du public parmi les interventions. "On
attend quoi ?"*, le reportage sur la
Maison des Thermopyles, réalisé par la
fondation Abbé Pierre, a été projeté.
Bref, on se perfectionne en
communication : les résidents sont rôdés
pour répondre aux questions, nous
diffusons sur écran la présentation de la
pension et la bâche qui présente la
maison est une aide utile.
Le bilan de cette journée a été très
positif, avec de nombreux participants,
l’occasion donnée de mieux se connaître
entre associations et de montrer qu’on
peut réaliser des projets importants
ensemble.
Valérie T

* https://www.youtube.com/watch?v=gWVnDEJ2Zzg

souffrant d’addiction ou de troubles
psychiques, nous ont expliqué que de
nombreux centres d’hébergements
Finlandais ont été transformés en
logements sociaux pérennes. Il existe
aussi l’équivalent des pensions de
familles, avec du logement accompagné
dans des structures de 25 personnes.
Sreto a demandé combien de temps
cela mettait en Finlande pour construire
une structure pension de famille comme
la nôtre, du projet à la finalisation : 45
mois ? La nôtre, ça nous a pris 12 ans !
Pierrot a apprécié les chocolats
finlandais apportés, et a trouvé nos
visiteurs très attentionnés et soucieux
"de ne pas déranger". Ils ont tellement

aimé notre chat Félix, "qu’ils ont voulu
l’emmener" !
Daisy a été très honorée de leur ouvrir
son studio, et qu’ils lui demandent : "je
peux prendre une photo ?"
Eric L, Daisy L, Sreto V, Pierrot S

On parle de nous

Malgré la distance géographique, nous
sommes heureux de ce rapprochement !
Catherine M, Pierrot S, Valérie T

Après Elodie, une nouvelle stagiaire a
fait son apparition à la Maison des Ther
mopyles : Krista vient nous rejoindre cet
hiver pour un
stage d'éducatrice
spécialisée d'une
durée de quatre
mois.
Bienvenue Krista !

Une nouvelle stagiaire



Le 3 octobre, nous avons visité le parc
des félins, qui se trouve à Lumigny en
SeineetMarne, au cœur d’un grand
domaine forestier. Dès l’entrée, un film
sur les félins est présenté aux visiteurs.
Puis, muni d’un flyer et d’un plan, ils sont
invités à visiter les animaux, répartis
selon les cinq continents.
Tous les félins sont représentés, des
plus petits comme le chat des sables
aux plus gros comme les lions et tigres
blancs, les léopards des neiges…
Les animaux sont parqués dans de
vastes enclos le long desquels les
résidents se sont promenés à pied le

Le parc des félins

matin. Ils n’étaient pas toujours facile de
les voir car ceuxci savent se dissimuler
au creux d’arbres ou de rochers.
L’aprèsmidi fut consacrée à un tour du
parc en petit train, parcours conçu
comme l’histoire des relations de

l’homme à l’animal, de la préhistoire à
nos jours.
Une partie du parc, avec les animaux de
la ferme, chèvres, lapins, poules, poney,
hamster donnait aux visiteurs la
possibilité d’approcher de près les bêtes,
voire, de les caresser.
Mina et Thierry ont beaucoup aimé voir
ces « grands chats » et malgré quelques
gouttes de pluie, cette visite belle et
agréable a été très appréciée.
Nous remercions la pension d’Alfortville
qui a organisé cette sortie, à laquelle
participaient trois pensions (avec St
Maur).
Thierry R et Mina H

Le festival culturel organisé par la
Fondation Abbé Pierre a eu lieu fin
septembre en Avignon, très jolie ville,
même si les différents sites n’étaient pas
toujours aussi faciles à rejoindre qu’il y a
deux ans à Apte. L’avantage, c’est que
tout un public non averti y participait, y
compris des touristes ! Ce festival offre

une scène au travail artistique préparé
pendant un ou deux ans par les
personnes accompagnées et vivant en
centres d’hébergement ou autre, qu’il
s’agisse de théâtre, musique et chant,
arts plastiques… Et c’est ainsi que
Daisy, notre peintre, a eu l’occasion d’y
exposer ses toiles à l’école d’art
d’Avignon.

C'est pas du luxe ! Un de nos coups de cœur : la pièce
théâtrale et musicale déambulatoire
(déambulation dans le centre historique)
"Mobile Home #2", créée par une Cie de
théâtre du 11e arrondissement de Paris
avec des réfugiés et des collégiens. Un
moment fort avec beaucoup d’émotions
et d’inventivité. « A un moment, j’ai parlé
en anglais avec quelqu’un qui avait
traversé la mer et failli mourir », se
souvient Daisy.
Nous avons également aimé la pièce sur
le dictateur au Congo Kinshasa, mise en
scène par une militante de la LDH, et fort
bien jouée ; les expos photos ; les courts
métrages souvent hilarants, comme
ceux de sciencefiction réalisés par la
communauté Emmaüs Saint-Marcel

à Marseil le.

Un séjour terminé en beauté, dans un
petit restaurant adossé à une église, où
nous avons retrouvé l’équipe de la
pension d’Angoulême.
MarieAnnick G, Daisy L, Valérie T

Au pays des marchés de Noël
Présents : Charles, Odile, Rkia, Marc,
Sreto, Rémi
Après 2 ans, de nouveau un voyage
dans l’extrême Est avec Sabine et la
Pension féminine de Strasbourg.
C’est une continuelle leçon d’histoire
avec le professeur Marc qui nous
apprend chaque jour à sortir de nos
idées reçues.
Et c’est surtout l’occasion de
(re)découvrir une nouvelle région et
profiter de la diversité de notre pays.
Vivre comme à la campagne avec une
camionnette et du feu de bois.
On se régale avec raclette, tortilla et

Vosges 2018 choucroute pour les papilles, puis visites
de marchés de noël, château restauré et
Cité de l’auto pour les yeux.

Vive les vacances.
Rémi V, Charles M
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Bulletin d'adhésion à l'association Maison des Thermopyles
à renvoyer à
Gérard Tristram Trésorier de l'association 86 rue Castagnary 75015 Paris
Nom : ........................................................................................
Prénom : ....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Courriel : ...................................................................................

J'adhère à l'association Maison des Thermopyles et joint un chèque de :
10 € représentant ma cotisation pour l'année 2018

............ € pour un don déductible des impôts

............ € total
Signature :

Le 22 Novembre 2018, soirée cirque.
Regarder vers la Chine c’est regarder
vers le cirque de Pékin.
Des funambules aux trapézistes, aux
chorégraphies proches d’un ciel étoilé.
Leurs talents audacieux nous a fait
éprouver de la peur et de la joie.
Le cirque de Pékin raconte l’histoire du
Roi Singe.
Daisy : plus que l’histoire du singe j’ai
été emportée par la démonstration des
artistes.
Krista : emportée par le talent des
artistes, loin de l’histoire racontée, mais
émerveillée par ce spectacle.
Krista S, Daisy L

Recherchons un photographe volontaire
qui fasse bon usage de l’appareil photo
de la Pension.
Apprentissage collectif à prévoir

Billet d'humeur

Annick, jardinière du jardin partagé
voisin, est aussi aquarelliste, et nous a
invité à l’exposition à laquelle elle a
participé à la mairie du 13ème en
Novembre. Daisy, Rkia, Mina, Thierry et
Valérie ont été de la visite.
Dès l’entrée, chaque visiteur reçoit avec
le livret de l’exposition un flyer où il peut,
dans les différentes catégories,
peintures, sculptures, dessins et
aquarelles, faire le choix de son œuvre
favorite. Ce vote donnant lieu à un prix.
Thierry et Mina, amoureux des chats, ont
voté pour une sculpture représentant un
beau chat coloré. Daisy a voté pour une
peinture figurative dont elle a oublié
l’image.
Daisy : « contrairement à la température
extérieure, celle de l’expos nous a

Visite de Versailles
Le 10 Octobre, départ le matin en métro
et RER pour rejoindre la Pension
d’Alfortville. La pension du 5ème fait de
même de son côté, puis tout le monde
part ensemble, en car, récupérer ceux
de la pension de St Maur les Fossés.
Une trentaine en tout, hôtes et résidents.

réchauffé l’intérieur. »
Tous ont trouvé que ces œuvres étaient
belles à voir et ils ont su apprécier.
Daisy L, Mina H, Thierry R

La pension de la Gaité a invité des
résidents de la Pension des
Thermopyles à leur atelier de confection
de décorations de Noël. L’idée étant de
poursuivre le travail engagé et de
partager les décorations pour la
prochaine fin d’année.

Exposition de la Mairie du 13e

Le cirque de Pékin

Atelier de décoration de Noël

Nous invitons les habitants du
quartier à nous rejoindre, car
nous avons besoin de forces
nouvelles pour que la MdT

demeure un projet de quartier
et poursuive son
développement.

Nous avons besoin, en
particulier, d‛aide pour : le
Jardinage, l‛écriture du

bulletin, l‛atelier couture, la
participation aux repas,

l‛atelier vélo et la conduite de
la Maison.

Appel à bénévolat

Un piquenique est suivi d’une
promenade dans l’orangerie et les
jardins alentours. Le temps clément et la
beauté des jardins invitent à la flânerie et
c’est tellement sympathique, qu’on se dit
qu’on reviendra, mais cette fois de
l’autre côté de l’orangerie.
Thierry s’est chargé de faire les photos.

Thierry R et Mina H

Mina a fait de pompons rouges, bleus et
verts.
Thierry, avec des cartons de
récupération, a réalisé des sapins de
noël qui s’emboîtent.
Rkia, a décoré de petits panneaux avec
des perles formant un motif (cœur, père
Noël…), collées et fondues à l’aide d’un

fer à repasser.
L’atelier était amusant et créatif mais le
second rendezvous n’a pas pu se faire
et Thierry est sollicité pour fabriquer
quelques sapins pour le repas de Noël
qui nous réunira le 20 décembre
prochain.
Thierry R, Mina H




