Rapport moral 2019 de l'association Maison des
Thermopyles pour l'Assemblée Générale ordinaire de
l'année 2020
Depuis 2012 (ouverture de la Pension de Famille), l’association « Maison des Thermopyles » a
la responsabilité d’assurer un bon fonctionnement de la Pension de Famille, se référant à la
charte des Pensions de Famille de la Fondation Abbé Pierre, et à son propre règlement intérieur,
rédigé par la directrice et le Conseil d’Administration (CA) de l’association.
Au cours de l’année 2019, le CA s’est réuni en moyenne tous les 2 mois.
- Mission principale du CA
Le CA embauche les salariés, détermine avec eux l’évolution de leur carrière et encourage leur
professionnalisation par la formations. Il est le garant du respect de la loi et du projet social de
l’association dans la vie de Pension. Enfin, Il est responsable de l’équilibre des comptes.
Ce sont là ses trois principales responsabilités.
- Activités du CA au cours de l’année 2019
Dans le cadre de ses missions, le CA a participé, tout au long de l’année à des évènements,
rencontres, réunions, organisés dans la Pension de Famille ou à l’extérieur :
• participation de deux membres du CA, à une journée-bilan des évaluations des Pensions
de Famille, organisée par la Fondation Abbé Pierre
• participation du coprésident avec la directrice au congrès de l’UNAFO, à Rennes
participation de 2 membres du CA, à une journée-bilan des évaluations des Pensions de
Famille, organisée par la FAP
participation, avec des résidents, les hôtes, à des réunions avec l’association « Capacités »,
sur les projets de Pension de Famille, et spécialement, le Projet de l’ouverture d’une
pension de famille à la ZAC Saint Vincent de Paul, Paris 14 (projet dit « des Grands
Voisins » )
participation ( avec des résidents , les hôtes, l’association « Urbanisme et démocratie », des
représentants de la Mairie, de Paris Habitat ), à des réunions sur l’extension de la Pension
de Famille, par la réhabilitation de la « Maison Grecque »

participation aux réunions du collectif logement du 14ème
participation à des sorties, des visites d’exposition, avec des résidents
participation à des repas organisés à la Maison des Thermopyles pour favoriser les
rencontres entre résidents et membres du CA
participation aux fêtes organisées dans le Jardin des Fêtes, par l’association « Urbanisme
et Démocratie » dont est issue la Maison des Thermopyles.

- Le bulletin de la Maison des Thermopyles
Le bulletin de la Maison des Thermopyles a été créé par le CA suite à une demande des
adhérents lors de l’Assemblée Générale (AG) de 2016.
Il est édité sous la responsabilité du CA. Un comité de rédaction regroupe des résidents, les hôtes
et des membres du CA.
Douze numéros ont été édités depuis 3 ans (14 à ce jour).
Ils peuvent tous être consultés sur le site de l’association.
- Groupe projet pour l’élargissement de l’équipe de bénévoles, le recrutement de
nouveaux adhérents et l’élargissement du CA.
En Mars 2019 trois membres du CA ont été mandatés pour mettre en place des actions
permettant de recruter de nouveaux bénévoles, de les inciter à adhérer et, à terme, de contribuer
à l’élargissement du CA. En cours d’année des membres du CA sont venus les épauler pour des
actions ponctuelles.
Après avoir collectivement rédigé une affichette, la stratégie choisie fut d’identifier des pôles de
recrutement potentiels et de se partager les prises de contacts, la participation à certaines
rencontres, réunions ou fêtes, la rédaction d’articles… Les démarches entreprises ont été :
• Démarchage auprès des associations étudiantes d’universités et grandes écoles ;
• Prise de contact avec des sites associatifs et des organisations pratiquant le mécénat de
compétences ;
• Adhésion de nouveaux adhérents lors du Forum des Associations du 14è, des fêtes des
associations, de la rue des Thermopyles, de la MdT et du Moulin à Café…
• Annonce diffusée dans certaines organisations ou associations : La voix du 14ème, Institut
Protestant de Théologie…
• Rédaction d’articles dans deux journaux du14ème arrondissement ( La Page et Monts14
)
Suite à ces démarches, quatre nouveaux bénévoles nous ont rejoint.

- Le bureau
• le bureau du conseil d’administration de l’association règle les problèmes courants et se
réunit aussi souvent que l’organisation pratique de de la vie de l’association l’exige.
• il se réunit également avec les hôtes de la Pension de Famille une fois par mois. Cette
réunion est à la fois un cadre de travail et un soutien aux salariés.
• il peut aussi être sollicité par les hôtes dans des situations de conflits entre résidents.
• la directrice peut solliciter un membre du bureau pour participer à l’entretien avec des
personnes candidates pour une place à la pension de famille
• le trésorier de l’association, à côté de sa fonction de surveillance des finances, apporte à
titre bénévole une aide à la direction dans sa gestion des comptes. Il a écrit un logiciel de

gestion des loyers adapté aux pensions de famille et qui est déjà utilisé dans une autre
pension de famille.
- Perspectives pour l’année 2020
• recrutement de nouveaux adhérents et élargissement du CA
l’équipe chargée de ce projet a fait le constat d’une absence de suivi de la part des
personnes ayant exprimé leur intérêt pour la Maison des Thermopyles. La plupart n’ont
pas répondu à des invitations par mail à diverses rencontres. Cet échec peut s’expliquer
par le manque de contacts individualisés (les mails collectifs et anonymes utilisés pour les
d’invitations n’ont pas été mobilisateurs) . Deux membres du CA ont proposés de contacter
individuellement chacun des nouveaux intéressés en utilisant toute l’information disponible
dans l’association et dans la pension. Ils proposeront à ces bénévoles potentiels une visite
de la pension, une première participation aux ateliers et/ou au déjeuner, en coordination
avec les hôtes de la pension. L’équipe garde en tête l’objectif final de faire adhérer les
bénévoles et de les intéresser au travail du conseil d’administration.
• avancement de la réhabilitation de la Maison Grecque (voir le rapport moral 2018 disponible
sur le site de l’association)
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