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Je voudrais commencer par remercier les hôtes de la Maison, pour leur investissement dans ce travail 

très spécifique, qu’est la fonction d’hôte. L’accompagnement auprès de chaque habitant est un travail 

difficile, qui demande beaucoup de disponibilité, de souplesse, de créativité, de persévérance. Merci 

aussi pour la confiance  

qu’ils nous font et la qualité de nos relations. 

Merci aussi aux bénévoles, très engagés dans la vie de la pension de famille. 

 

Depuis la dernière AG, en juin 2021, le conseil d’administration compte 14 personnes, avec un bureau 

de 3 personnes. Durant cette année très marquée par les mesures sanitaires liées à la pandémie, 8 

réunions de CA ont eu lieu, dont plusieurs en vidéo. 

Les réunions du bureau avec les hôtes se sont poursuivies, une fois par mois. 

Qu’avons nous fait ? 

 

Coordonnés par Daniel, nous avons finalisé la rédaction du projet associatif. Celui-ci a été approuvé 

par le CA, début 2021. 

Avec les hôtes, nous avons mis à jour le projet d’établissement et nous avons soumis à la préfecture 

notre demande de renouvellement d’agrément. 

 

 

Nous avons également mis à jour notre inscription à la Maison des associations du 14ème 

Nous y avons fait les entretiens d’embauche. 

 

Suite à l’annonce de Charles de son départ (18 février 2022), un comité d’embauche, constitué de 5 

membres du CA, s’est chargé du recrutement du nouvel hôte et Hassan Koussih a rejoint la Maison , 

le 1er février 2022. 

Il a été proposé à Charles, une rupture conventionnelle. 



 

Le travail des hôtes est usant psychologiquement. Une suggestion des hôtes, plutôt qu’une 

gratification supplémentaire en salaire, a été d’avoir des jours de congés trimestriels, comme cela 

est le cas dans le medico-social. Nous avons rajouté aux congés annuels, 3 jours trimestriels, à 

prendre chaque trimestre, excepté le 3ème. 

 

L’équipe de rédaction du journal, aidée d’une étudiante bénévole, a assuré la parution du  

journal chaque trimestre. 

 

L’accompagnement de certains habitants en recherche de logement social, bénéficie des 

compétences de Jean-Pierre qui est aussi membre du Collectif Logement du 14ème.. C’est ainsi, qu’une 

habitante a pu déménager dans un logement social du 14 ème. 

 

Les coprésidents ont reçu en entretien les habitants, qui ont accepté cette proposition qui leur a été 

faite. 

 

Le projet Maison Grecque avance ; Nous avons participé au choix de l’architecte et avec UDé, nous 

avons des réunions régulières avec Paris Habitat et l’architecte, Ana Vida. Le début des travaux est 

prévu début 2023. 

 

Un comité des fêtes, pour les 10 ans de la pension de famille, coordonné par Jean, est au travail. 

La fête aura lieu, les 24 et 25 juin. 

 

Dans la Maison, deux nouvelles personnes sont arrivées. Trois, nous ont quittés, une a déménagé, 2 

sont décédées. 

 

        Perspectives de l’association pour l’année 2022 

-Poursuivre notre travail collaboratif avec les hôtes et poursuivre les contacts humains avec les 

habitants 

-Redynamiser la vie de la Maison, après cette longue période de pandémie.La question du collectif. 

-Réactiver le projet de rénovation de l’entrée rue de plaisance (automatisation des portes, 

changement de la grille d’entrée) 

-continuer notre participation à la  réhabilitation de la Maison Grecque, qui aboutira à 5 logements 

supplémentaires pour la Pension de Famille et un local associatif pour UDé. 

 

 

 

 


