
Rapport moral de l'association Maison de Thermopyles 
pour l’année d’activité 2016

Après quelques années de démarrage un peu difficiles, mais riches 
en expériences diverses, la Maison des Thermopyles a atteint un 
mode de fonctionnement et de développement très satisfaisant, 
comme vous pouvez le constater en prenant connaissance du 
rapport d’activité d’établissement 2016 présenté par Sabine Bröhl, 
directrice de l’établissement.

Vous pourrez aussi constater dans le rapport du trésorier que notre situation financière est 
saine aussi bien en ce qui concerne notre budget que notre trésorerie.

Le conseil d'administration est satisfait du recrutement, au début de l'année 2016, de 
Charles Mussotte, hôte d’accueil. C'était le résultat d'une procédure rigoureuse, organisée 
pas un comité d'embauche de quatre membres du CA en collaboration étroite avec la 
directrice. Plus de 20 dossiers ont été examinés avec soin et, parmi eux, 10 candidats ont 
été auditionnés. Quatre d’entre eux ont été sélectionnés, reçus par la directrice et 
présentés aux résidents au cours d'une visite à la Maison de Thermopyles. 
Le choix final s’est fait par consensus au cours d’une ultime réunion à cinq, comité et 
directrice.

Un bon équilibre dans la répartition des tâches c'est fait entre les deux hôtes, et Charles a 
rapidement trouvé sa place auprès des résidents. Tout cela a été très bénéfique pour 
l’institution, comme on peut le voir dans le rapport d’activité.

Le Conseil d’Administration se réunit environ tous les deux mois. Comme les années 
précédentes, plusieurs membres du CA sont impliqués comme bénévole dans des 
activités de l'association (atelier cuisine, atelier photo, rédaction du journal). Une rencontre 
entre le CA et les résidents, souvent suivie d'un repas, est organisé une fois par trimestre.
Les relations entre le CA, souvent représenté par son bureau, et les hôtes restent étroites 
et reposent sur estime et confiance réciproque. 
Notre trésorier s’implique beaucoup dans l'aide à la gestion comptable de l’établissement 
et les occasions de rencontres informelles entre membres du CA et hôtes sont 
nombreuses.
La rencontre mensuelle hôtes-bureau a été poursuivie. Ce moment d'échange 
institutionnalisé s'est avéré particulièrement important dans les moments difficiles que 
nous avons traversés et a, jusqu'à présent, permis de trouver une solution juste et 
modérée aux quelques problèmes posés par certains résidents.
Ces problèmes particuliers ont été, pour l'essentiel, le respect des lois qui s'applique dans 
notre établissement comme partout en France. Il est parfois difficile pour un résident de 
comprendre que la mise à l'abri des violences de la société dont ils bénéficient à la maison 
des Thermopyles ne les met pas à l'abri du respect de la loi. Dans ces situations, nous 
avons cherché ensemble un bon équilibre entre pédagogie et fermeté. Cela n'a pas été 
facile, en particulier, dans la procédure d'expulsion d'un résident pour faute très grave 
entamée en 2014, et qui est seulement sur le point de se terminer.

	



La Maison des Thermopyles a également connu un moment très difficile lors du décès 
d'une résidente en début d'année 2017. Cette femme, très attachante, était arrivée déjà 
bien malade à l'ouverture de la pension. Un très important travail avait été fait par les 
hôtes en relation avec tous les réseaux d’aide sociale du quartier pour qu’elle entreprenne 
une démarche de soins, ce qu'elle avait fini par accepter d'un côté, mais qu'elle fuyait de 
l'autre par milles ruses souvent très déconcertantes. La maladie a fini par l’emporter, à la 
grande tristesse de tous ceux qui la connaissaient. L’association s'est mobilisée pour lui 
offrir des funérailles dignes.

Mais vous avez déjà pu voir ou vous verrez dans le rapport d’activité tous les bons 
moments construit et vécu à la Maison des Thermopyles.

De plus, le projet de la rénovation de la Maison Grecque, auquel nous nous intéressons 
depuis plusieurs années, a pris forme cette année. Un projet réunissant la Maison des 
Thermopyles, l'association Urbanisme et Démocratie (Udé), la mairie du 14e, et Paris 
Habitat a vu le jour. Il s'agit d'un partage de la Maison Grecque entre une extension de 
cinq studios rattaché à la Maison des Thermopyles et d’un espace collectif de 35 m² mis à 
la disposition d’Udé qui bénéficiera aussi de l'usage des 100 m² de cave.

Nicole Cortesi, comme cela avait été annoncé à notre dernière AG, s’est engagée très 
fortement dés le mois de janvier dans la coordination de la rédaction du numéro 1 de notre 
journal (nous n’avons, bien sûr, pas oublié la première parution d'un éditorial en 2015).

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux adhérents et rappelons à tous que leur 
participation au CA serait très précieuse.

Pour le Conseil d’Administration

Eric Lesquoy, président de l’association.


