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Depuis début avril, Marlène est parmi 

nous, Secrétaire administrative.  

« J’ai 43 ans, je vis au Beausset, 

maman d’une petite fille. J’ai un Master 

en Droit des Affaires. J’ai été juriste 

dans diverses entreprises. J’ai été 

durant 3 ans Secrétaire générale 

bénévole d’une association à la Ciotat 

ayant pour mission de sensibiliser les 

citoyens aux symptômes d’un AVC et 

aux reflexes à tenir en cas de 

survenue d’un AVC. Je suis heureuse 

d’intégrer l’équipe administrative de 

MLH en vue de travailler sur des 

thématiques propres à l’activité de 

l’association MLH et de contribuer 

ainsi à son fonctionnement et à son 

développement » 

 

Alina et LisaJonathan FUENTEJ’ai 
21 ans, j’habite à la Crau, j’ai fait un 

 

Marlène Gisbert 

« Bonne nouvelle » 

« Les travaux de “La Maison d’à Côté” débute ce  

lundi 10 avril et s’étaleront jusqu’à la fin de l’été. 

Ils seront sécurisés pour tous les occupants, visiteurs, bénévoles et salariés de 
l’association. 
Deux objectifs pour MLH : 
- Au RDC une grande et belle salle pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes pour 
des réunions, séminaires  ou animations... 
- Au deuxième étage :  quatre studios qui augmenteront les capacités d’accueil 
de MLH 
L’accès sera possible directement par le jardin de la Maison des Frères ».  

Philippe Lelong, (membre bureau, chargé de mission). 

Avec le printemps sont arrivées de drôles de dames que vous découvrirez au 
cours de votre lecture. 

Deux nouvelles employées ont rejoint l’équipe, Maïssa et Marleyne, à qui nous 
souhaitons la bienvenue.  

Nous avons la chance de pouvoir 

accueillir, depuis le mois d’Octobre 2016, 

Maïssa KARAKAS, conseillère en 

économie sociale et familiale. 

Elle peut ainsi aider les familles dans 

toutes leurs démarches, tous les jeudis. 

En parallèle, celle-ci est salariée à 

Promosoins, dont sa permanence est 

basée aux Favières, pour les ALT. 

Alina et LisaJonathan FUENTEJ’ai 21 ans, j’haite à la Crau, j’ai fait un 
baccalauréat étude et économie du bâtiment, j’ai poursuivi en passant un 

diplôme d’aide conducteur de travaux en alternance dans l’entreprise BEC 
CONSTRUCTION PRVENCE du groupe FAYATJ’ai fait du scoutisme pendant 4 
ans, et je suis fan de Rugby, particulièrement le RCT, je vais régulièrement les 

voir joués à Mayol, et en finale comme cette année en juin à Barcelone. 

 

Maïssa KARAKAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RETOUR DES DROLES DE DAMES 

 

 

 

Les drôles de dames sont de retour à la Maison des Frères. Roussette, Blanchette et Grisette ont investi le poulailler 

début mars. 

Jeune et pleine de vie, vous pouvez les voir se promener dans le parc à la recherche de nourriture. 

La plus incroyable est Roussette qui adore les caresses et vous suit comme un chien. 

Ces trois nouvelles pensionnaires font la curiosité de nos résidents, heureux de pouvoir aller les voir, leur donner 

un petit quelque chose et profiter de leur présence. 

Silvio est à leur service et prend son rôle très au sérieux, il fait très attention à ce qu’elles soient installées 

confortablement dans leur petit coin, bien fermé le soir afin d’éviter qu’un prédateur vienne les déranger. Il les 

nourrit et ramasse les œufs pour en faire profiter les familles à tour de rôle. 

 

 

Focus à la Maison des Frères  

CHAPIS CHAPOS 
« Nous sommes présents à la Maison des Frères les mardis, mercredis et jeudis. 

Chapis Chapos est une association petite enfance et parentalité. C’est un lieu d’accueil parents-

enfants de 0 à 6ans.  

Les enfants jouent, les parents papotent autour d’un café, d’un thé ou d’un gâteau. Ça permet 

aux enfants de se socialiser et aux parents d’échanger. Nous proposons régulièrement des ateliers 

parents-enfants où des professionnels interviennent.  

Les parents et les enfants, résidents à la Maison des Frères, sont invités à participer.  

Nous proposons tous les mercredis midi un pique-nique partagé dans le parc s’il fait beau et une 

fois par mois, nous proposons un petit déjeuner des parents et des familles, l’entre temps avec 

Sophie, assistante sociale et Audrey psychologue. 

La Maison des Frères est un lieu qui nous permet de faire vivre notre association. » 

 

 

Silvio avec ses drôles de dames 

 

L’équipe de Chapis Chapos 
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MAISON RELAIS 

Pension de famille 

Au revoir à la 

famille Belaid 
La famille Belaid a quitté la 

Maison Relais, nous attendons 

une nouvelle famille. 

  

Témoignage de 

Christine et Francesco 

après l’invitation de la 

Mairie à deux 

spectacles 
En lien avec la mairie, nous avons 

pu avoir plusieurs places 

gratuites pour un spectacle de 

magie le 29 mars et une pièce de 

théâtre le 5 avril. Les familles de 

la Maison Relais ont pu en 

profiter, voici le retour de 

Francesco 17 ans et de Christine, 

mère de famille. 

 

Francesco qui, pour la première 

fois, a assisté à une pièce de 

théâtre : « Le premier spectacle 

est très intéressant dans le 

domaine psychologique et 

d’apprentissage, marrant et 

intuitif à la fois, j’étais très 

satisfait, la pièce de théâtre sur 

l’avant et l’après-guerre en 

expliquant l’histoire d’une famille 

touchante et à la fois amusante 

avec des acteurs ayant un 

énorme potentiel. J’étais aussi 

très satisfait. » 

 

Christine : « le 29 mars, nous 

avons pris part à une séance de 

magie à la salle Azur. Cette 

séance portait sur les portables et 

SARA interactivité. 

Mme Claire, magicienne, nous a 

expliqué qu’à travers nos 

portables, Google avait toutes les 

informations sur notre personne. 

Elle nous a fait vivre une séance 

avec des numéros montrant en 

autre le puissant lien entre le 

portable et son propriétaire. Elle 

nous a fait partager la technologie 

du futur (une puce à la place du 

portable). 

Cette soirée très appréciée par 

tous a pris fin avec le partage 

conviviale d’un petit café offert. » 

 

Atelier crêpes suivi de la dégustation 

 

Atelier bricolage avec les matériaux de récupération 

Les vacances à la Maison des Frères 

Familles de la Maison Relais, Familles en séjour étapes, jeunes mineurs non 

accompagnés, jeunes vacanciers du groupe J’Interviendrais (vacances adaptées 

pour enfants autistes et psychotiques) ont vécu ces quelques jours en faisant 

diverses activités ensemble.  

L’atelier crêpes avec les mamans et Francesco qui a pu montrer son talent et le 

faire partager avec les autres jeunes présents dans la Maison.  

 

Les familles se sont réunis pour participer à un atelier bricolage. Cet atelier a 

permis aux mamans de se côtoyer et de mieux se connaître. 

Les résidents 

de la Maison 

ont été invités 

par le groupe 

pour un soirée 

cinéma. Un bon 

moment passé 

ensemble avec 

les enfants. 

 
 

Soirée cinéma 



 

Nous contacter 
N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir 

des informations 

complémentaires sur 

nos services. 

Méditerranée Larges 

Horizons - Maison 

des Frères 

Contact  

Tel : 04 94 98 72 72 

Du lundi au vendredi 

de 9h00 à 20h00 

le Samedi de 9h00 à 

18h00 

Email :  

accueil@mlh83.fr 

www.mlh83.frM 

 

L’atelier clowns 

L’atelier clowns a pu réunir tous les résidents de la 

Maison. Chacun a pu montrer son talent à travers 

des jeux orchestrés par Martine et un jeune prodige 

de l’association J’Interviendrais. 

Les spectateurs ont pu passer un moment où le rire 

était au rendez-vous. 

Deux bénévoles Fabienne (de l’association trait d’union) et son mari sont venus pour 

aider nos jeunes Mineurs non accompagnés à découvrir la cuisine française où tout du 

moins comment cuisiner sans friture. 

Dans une ambiance bien décontractée, les jeunes ont pu découvrir quelques 

variantes. 

 

Un atelier cuisine avec Fabienne et son mari pour les jeunes MNA 

Les informations de la Maison 

 

Le jeudi 20 avril 2017 : La Fraternité Saint Laurent organise et vous invite à participer à un temps de partage de la Parole 

suivi d’un temps de prière animés par Catherine Devraigne, salle Château et à la Chapelle. 

Le mercredi 26 avril 2017 : Chapis Chapos invite les parents et familles a un petit déjeuner de 9h30 à 11h00 à la Maison 

des Frères. Ils reçoivent les mardis, mercredis et jeudis à la Maison des Frères les parents et enfants de 0 à 6 ans. 

Les mercredis 17 mai et 14 juin 2017 : Eucharistie à la Chapelle de la Maison à 18h00. 

Le jeudi 11 mai : Assemblée Générale de l’association (vous recevrez une invitation par mail) 

Tous les jeudis à 10h00 : Visite historique du Parc et de la Bâtisse de la Maison des Frères avec des photos d’époque, 

guidée par Madame Marie-Paul LEROI-GOARNISSON, membre du Conseil d’Administration et Bénévole MLH. 

 


