SCOOP

Aliseny, nouvel habitant est arrivé à
la Pension au mois de mai.

La
santé
Pension

à

la

Dès mi-avril, nous avons pu
commencer à bénéficier de
la vaccination.
Un médecin du cabinet Olivier Noyer,
responsable du centre de vaccination
du quartier, a contacté la Pension
pour proposer des créneaux groupés,
ce qui a grandement facilité les choses.
Valérie T.

Les balades à vélo
ont repris

Avec le déconfinement et le soleil
qui pointe le bout de son nez, nous
avons repris nos promenades à vélos
et ça fait du bien ! Sur la photo, nous
sommes au parc Montsouris entre
cyclistes courageux et heureux de
retrouver un peu de liberté́ !

Associations Paris 14 :
pendant la COVID,
la boutique est ouverte

Alors que la dématérialisation des administrations est encore aggravée par
le télétravail, les associations du quartier Pernety font le maximum pour
continuer leur mission de vie sociale.
Bien sûr il leur faut réduire la voilure,
mais on constate qu’elles ont choisi de faire ce qu’elles peuvent, pour
maintenir en mode contact humain
les activités les plus essentielles, tout
en respectant les précautions.
Ainsi Florimont maintient l’accueil numérique et les activités parents-enfants
de l’Espace Maindron. Le Moulin maintient le soutien scolaire, les cours de
français et le groupe de paroles « café
palabres ». Arzazou (arts plastiques)
continue à accueillir des enfants dans
ses ateliers handicapés-valides. Le Collectif Logement Paris 14 tient toutes ses
permanences du mercredi. Udé ! ouvre
le jardin des fêtes et soutient la Brigade
de Solidarité Populaire qui a ouvert un
magasin gratuit l’Échoppe Libre…
Je ne peux citer toutes les associations du quartier Pernety qui se
donnent pour mission le lien social
mais un grand bravo à toutes, à leurs
salariés et à leurs bénévoles.

Jean-Pierre C.

ÉDITORIAL
Chers habitants, chers hôtes,
chers adhérents , chers amis,
L’association a vécu cette année
de restrictions des contacts
avec la pandémie de la Covid 19.
Comme tous, le CA, sous le choc
du premier confinement, le 16
mars 2020, a pris des mesures
strictes de restrictions des contacts
à la Pension de famille, comme
la fermeture des espaces
collectifs. Très vite, nous avons
réajusté ces
mesures avec
les hôtes, et les lieux collectifs ont
été rouverts ,avec les règles que
nous connaissons.
Le CA s’est réuni très régulièrement
par visioconférence.
Nous avons de cette façon ,
continué à travailler sur la rédaction
du projet d’établissement.
Nos contacts avec les hôtes ont été
plus rapprochés, par téléphone,
visioconférence, et dès que nous
avons pu, en présentiel.
Certains d’entre nous passaient à
la Pension de famille, pour garder
un contact vivant avec les hôtes et
les habitants.
Nous avons le sentiment
aujourd’hui, que le travail a
continué, que les liens ont été
maintenus avec les hôtes et
les habitants.
En cette fin de printemps, nous
allons vers une respiration, quant
aux mesures de confinement.
Des repas , des évènements vont
pouvoir reprendre à la Pension
de famille, avec aussi le retour
du soleil.
Marie-Annick G. Co-présidente

Avec Daisy, Jean marc, Thierry…Jean Marc pratique aussi en solitaire.

Le jardin évolue
Arrêt du potager, place à l’ornement :

Echanges
Projet

de

la

Visite des cabinets d’architectes pour
la Maison Grecque.
Fin mars, nous avons accueilli les
quatre cabinets d’architectes concourant pour la réhabilitation de la Maison Grecque qui comprendra cinq
nouveaux studios pour la Pension ainsi
qu’un local associatif et des caves pour
nos amis d’Urbanisme et Démocratie.
Nous avons proposé à chaque équipe
une visite des parties communes de la
Maison ainsi que celle d’un studio, afin

et
Maison

Daisy, Marie-Anne, Jean-Pierre et Valérie ont retroussé leurs manches et
ont planté des fleurs et des fleurs.
D’ores-et-déjà le jardin est magnifique. Un arbre a été abattu, un coin
pique-nique installé et la terrasse,
agrémentée d’un banc, a été joliment
refaite par David P.
Avec Valérie, nous avons planté des
fleurs, essentiellement. David a super
bien arrangé la terrasse, traité le bois,
verni et reverni tant et si bien que
les premiers jours elle était glissante.
C’est agréable à regarder.
Daisy L.
Le jardin s’est beaucoup amélioré, il
est maintenant très fleuri mais il est
question de faire pousser quelques
tomates cerises. La terrasse aussi a
changé.
Sreto V.

rencontres
Grecque

d’expliquer le fonctionnement de la
vie collective dans une Pension de Famille et l’usage qui est fait des espaces.
Ces moments ont été très intéressants, les habitants présents ont une
nouvelle fois brillamment présenté la
Pension et ont su sensibiliser les architectes aux particularités d’un tel lieu.
Cela s’est traduit deux mois plus tard,
avec la réception des notes d’intention
de chaque cabinet que nous avons pu
découvrir et examiner ensemble, avec

l’appui des associations Capacités et
Peuples des Villes.
« Des quatre propositions, l’une
d’entre elles a vite été mise aux oubliettes, les trois autres ont retenu
notre attention sans être complètement satisfaisantes.
Nous avons un peu picoré les bonnes
idées dans chacune afin de nous
mettre en accord avec Udé sur l’idée
que nous nous faisons en commun
sur la réhabilitation de la Maison
Grecque.»
Daisy L.

Un film,

LE COIN CULTUREL
Exposition inter-associations: "Prendre l’Art"
Les 5 et 12 juin, nous avons participé́ à Prendre l’Art, un parcours
d’expositions organisé par le collectif Pernety-Plaisance.
Pendant deux week-end, les 5 et 12 juin, les artistes de l’atelier Bulles d’Art
ont exposé́ leurs œuvres au Moulin à café́ et à Florimont.
Dans le même temps, nous avons accueilli à la pension la belle expo Portraits
de Famille de nos amis du Moulin de la Vierge.
Deux belles après-midi entre partenaires et associations amies. A refaire !
Charles M.

Django Unchained

Ce film parle de l’esclavage entre blancs
et noirs dans le sud des États-Unis.
Il a été réalisé en 2013 par Quentin
Tarantino. Un blanc va à la recherche
des esclaves. Il reçoit une prime à
chaque noir qu’il tue. C’est un tueur à
gage. Il s’associe à un esclave noir qu’il
libère. Comment un noir a-t-il le droit
d’être libre est la question posée. C’est
une tentative pour libérer les esclaves.
Rkia est partie avant la fin, parce que
c’était trop violent, il y avait trop de
sang. Elle pensait que celui qui tuait les
esclavagistes serait tué. Daisy a oublié la
fin. La violence lui faisant penser qu’une
fin heureuse était exclue.
Nicole nous dit que la fin est explosive et
que le combat est gagné.
Marie-Annick G. avec Rkia B. et Daisy L.

Accrochage à Florimont

Une fresque sur le mur
de
la
terrasse
Avec le déconfinement et le retour des
beaux jours, nous avons pu enfin réalisé
notre projet de fresque sur la terrasse.
Avec l’aide de notre artiste intervenante Sophie Martet, chaque habitant
qui le souhaitait a pu réaliser un motif
personnel, le tout sur un magnifique
fond représentant un coucher de soleil.
Ce furent deux belles journées de
travail, mais également de convivialité où chacun a mis la main à la
pâte, dans la joie et la bonne humeur.
Charles M.

Accrochage à la Maison des Thermopyles

En plein travail		

puis...

Le travail achevé

Nous sommes partenaires avec ce réseau
d’achats groupés auprès de producteurs
bios et responsables, en circuit court. Il
permet de favoriser, pour les personnes
précaires, une alimentation de qualité et
de sensibiliser à la diététique.
J’en avais entendu parler sur FranceCulture. La distribution se fait au centre
d’animation Marc Sangnier. Il faut y
aller avec une liste et des contenants.
L’accueil très sympathique par des
jeunes femmes a permis que les choses
se fassent simplement. Nous avons
acheté des produits bios comme du
café, de l’huile d’olive crétoise et autres.
Daisy L.

Séjour Sète à toi

Du 14 au 18 juin, nous participons
aux Rencontres Nationales du Sport
Solidaire organisées à Sète par la
Fondation Abbé Pierre. Pendant 5
jours, des associations venues de
toute la France vont se retrouver pour
partager un moment de convivialité et
de détente au bord de la Méditerranée.
«J’ai hâte de faire du vélo, de me
baigner dans la mer et de me faire
bronzer. On va aussi profiter de la ville.
J’ai déjà été à Sète mais je ne suis resté
qu’une journée.» Thierry.
« Moi aussi j’aime la mer et le soleil,
mais il faut qu’il y ait quand même un
peu de vent.»
Mina H.
«Je suis partant pour une balade en
bateau, faire de la plongée sous-marine.»

Vive la Croix Rouge !

A la Croix-Rouge, il y a des dons de
nourriture via les supermarchés que
Marylène, bénévole à la Pension, qui
l’est aussi à la X Rouge, nous a glissés dans la boucle. Du coup, il nous
arrive de récupérer une quantité de
nourriture qui alimente les repas
collectifs. Nous pouvons remercier
la X rouge et Marylène, ainsi que ses
« collègues » Martine et les autres.
Je remercie beaucoup la CroixRouge, j’ai apprécié la qualité de
leurs légumes dont j’ai fait un couscous que nous avons mangé en commun
Mina H.
Je ne connais pas du tout Sète, je
suis content de vivre une nouvelle
expérience, en espérant qu’il fasse
beau et que chacun y mette du sien
pour respecter les règles sanitaires.»
Philippe.
«Moi aussi je suis ravi de revoir cette
belle ville ainsi que nos camarades du
réseau Fondation Abbé Pierre. Nous
allons pouvoir profiter de multiples
activités, dans la joie, et forcement la
bonne humeur, puisque cette année
notre super bénévole Marylène nous
accompagne. Vive les vacances ! »
Charles M.
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directement sur la page d’accueil du site
ou en y téléchargeant le bulletin d’adhésion
(Association/Document à télécharger)
et en le renvoyant à :
Trésorier de l’association, 15 rue de Plaisance 75014 Paris

Les dons de la Croix-Rouge aèrent
mon porte-monnaie, cela me permet, avec ce que j’économise sur la
nourriture, de fleurir ma fenêtre.
Daisy L.
Nous recevons des légumes deux
fois par semaine, alors donnantdonnant, on leur a dit si jamais vous
avez besoin d’un coup de main,
nous serons là.
Sreto V.

APPEL
À BÉNÉVOLAT
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.
Charles : 07 81 68 13 78
Valérie : 07 83 95 17 38

www.maisondesthermopyles.fr
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