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C'est un peu enfoncer une porte ouverte que d'écrire "2017 est passée". Mais cette année qui vient de se terminer restera une 

grande année dans la vie de la Maison des Frères.  

Cela aura été l'année de la reconquête de locaux qui avaient été cédés il y a longtemps ; ils ont été rachetés par le 

Diocèse, qui met à notre disposition cette "Maison d'à côté". 

Les travaux de réaménagement ont été menés, presque terminés, pour y implanter, au rez-de-chaussée, une grande 

salle de réunion et, au deuxième étage, 4 studios. 

La DDCS nous a donné son accord pour que ces logements soient utilisés comme Maison-Relais. C'est une marque 

de confiance. 

Cette année aura aussi vu arriver les premiers MNA (Mineurs Non Accompagnés) que le Service Départemental 

d'Aide à l'Enfance nous demande d'accueillir. Soyons fiers d'être ainsi reconnus. 

Voilà de bien belles raisons d'être satisfaits par cette année passée ; et il y en a bien d'autres. 

Il me reste à espérer que 2018 sera aussi belle, que l'extension de la Maison-Relais prenne toute sa nouvelle dimension, que 

l'ensemble de la Maison vive dans toute la variété de ses occupants, avec l'animation qui leur convient. 

Et je souhaite à tous ceux qui participent à cette vie et à ces animations, permanents, bénévoles et occupants, la meilleure 

année possible. Ils travaillent tous sous la direction de Rémy, les orientations étant données par le CA et le bureau que je 

préside. Philippe et Dominique veillent à la bonne réalisation des travaux ; Martine, Marie-France, Marie-Paule et bien d'autres 

s'occupent de l’animation ; Silvio et Ouahiba veillent au bon état de la Maison; Martine et Hannes ont en charge d'accueillir tous 

les arrivants; Marlène, Naouel, Maïssa ont à mener les tÄches parfois ingrates mais combien utiles et nécessaires 

d'administration, d'aide sociale, de comptabilité avec Thierry. Et je n'oublie pas notre référent spirituel Alexandre, ni notre 

secrétaire Bernadette. 

Bonne année, bonne santé en 2018 

 Jean François Karcher 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

Baudouin et Martine DERU 

Focus à la Maison des Frères 

 Nos amis Belges 

 

Martine et Baudouin  
 

Au début du mois de septembre, Martine et Baudouin DERU se sont installés dans la petite 

maison dans le parc de la Maison des Frères. 

A partir de là, le travail bénévole des deux Belges consiste de donner une âme à la maison et 

d’aider les résidents : les accompagner aux courses, aller chercher des nouveaux arrivants à 

la gare ou surveiller des enfants pour quelques heures, s’occuper des jeunes MNA pour les 

repas.  

Vivant en France depuis 2010, Martine et Baudouin ont décidé de quitter leur vie de Solliès-

Pont et de venir au Beausset.   

En donnant de l’amour et de la lumière, ils veulent désormais « s’occuper de la périphérique » ; 

une idée du pape qu’ils ont adapté. Partager l’esprit chrétien est un autre de leur but. 

Ce qui leur plaît le plus dans ce bénévolat c’est le contact humain, : Faire de sorte que les 

personnes retrouvent le sourire en les réconfortant et en leur donnant l’espérance. 

 

 

 

Notre ami Marc 

 

MARC LE RETOUR 
Pendant trois mois, Marc était parmi nous pour rendre service à la Maison et nous 
apporter son sourire. 

Notre ami Belge passe son temps en faisant la route. Pour l’hiver, il trouve des 
associations humanitaires où il travaille bénévolement. Cette année : La Maison des 
Frères au Beausset. 
Certes, Marc est déjà venu quelques années mais cette fois-ci il est resté plus longtemps 
et ça se voit : bricolage dans toute la maison, agrandissement dans la cuisine principale et 
la rénovation du studio « Fabregas », avec l’aide de Silvio. En fait, Marc connaît la maison 
depuis longtemps, il était là même avant le directeur Rémy Thiollier car il la connaît par 
Annick, l’ancienne directrice. 

Comment ce fait il qu’il mène cette vie extraordinaire ? Il y a longtemps, Marc était Stewart 
travaillant pour un air ligne qui n’existe plus. Déjà à cette époque-là, il participait à des 
projets humanitaires en Belgique et en Afrique du Sud. A cause de son travail, il voyageait 
souvent en Afrique où il y avait une telle pauvreté qui l’a marqué profondément : La 
différence entre sa situation économique et celle de certains gens qu’il a rencontré, est la 
raison pour laquelle Marc avait décidé de changer sa vie pour la rendre entièrement au 
service des plus pauvres. 

Au début du mois de janvier, Marc est parti à Fréjus dans une ferme pédagogique 
accueillant des groupes d’enfants et de personnes handicapées.  

aJonathan FUENTEJ’ai 21 ans, j’habite 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 

UN COUCOU D’ANNICK vais régulièrement 

les voir joués à Mayol, et en finale comme cette année 
 
Chers amis de la Méditerranée et de la Fraternité ! 
 
Ce début d'année est l'occasion de partager des sourires, un peu de soi et de ses 
proches... 
Je poursuis ma mission à Anglet sur la Côte Basque jusqu'au printemps avant de 
poursuivre la route ailleurs... 
Amitiés fraternelles à vous et à ceux qui comptent autour de vous, 
Je ne vous oublie pas... 

 
Annick 

 

Notre ami Marc 



 

Annick Illiopoulos 

Noël à la Maison des Frères raconté par les 

jeunes MNA 
 
 Le 24 décembre 2017, familles résidents à la Maison, jeunes MNA, deux salariés, 
permanents de la maison et 2 bénévoles se sont retrouvés pour fêter noël ensemble. 
Voici le témoignage des jeunes MNA :  
 
« Noël à la Maison des Frères, c’était magique avec toutes les merveilleuses 
personnes qui nous ont préparé un bon repas.  
La journée était trop bonne, on s’est bien amusés, on a bien mangé et on a aussi 
bien dansé. 
C’était la joie, une joie inoubliable.  
On a reçu des cadeaux et nous nous sentions vraiment comme chez nous avec tout 
cet accueil chaleureux ! »  
 
Natacha, Fanta, Claudia, Lady 

MAISON RELAIS 

Pension de famille 
 

Au revoir à deux familles :  

- La famille YOROKPA Christine 

et Séraphin et ses enfants qui ont 

trouvé un logement à Toulon. 

- La famille ZARAGOZA Isabelle 

et ses deux fils sont installés au 

centre-ville de la Seyne sur mer. 

Bienvenue à deux familles :  

- La famille Marty Nathalie avec 

son fils. 

- La famille Bouji avec ses 3 

jeunes enfants. 

Bientôt d’autres familles vont être 

hébergées dans les nouveaux 

studios. 

Nos familles peuvent profiter des 

conseils et du suivi de notre 

travailleuse sociale. 

 

Des nouvelles des 

travaux :  

- Silvio aidé de Marc on refait le 

studio de Fabrégas, maintenant 

Silvio redonne une beauté au 

studio Aramon. 

- Les studios de la maison « d’à 

côté » sont en finition et la 

remise en état de la façade est 

en cours. 

 

 

 

 

 

 

La façade d’à côté 
 

La preparation et le repas de Noël avec la remise des cadeaux 

 

La decoration de la maison 

La surprise de l’association « Trait d’Union » 

 
Mais la surprise ne s’est pas arrêtée là ! 
Et oui ! le lendemain, le 25 décembre, jour de Noël, Des bénévoles de l’association 
« Trait d’Union » sont venus voir leurs élèves pour leur apporter leur soutien et des 
petits présents. Bonne surprise pour tous ces jeunes.  
Un moment de joie d’autant plus que Carine, une jeune MNA qui avait séjourné 
chez nous, est venue leur rendre une petite visite. 
 

 

Avec “Trait d’Union” le 25 décembre 



.  

 

Les informations de la Maison 

 

.Chapis Chapos, association petite enfance et parentalité accueille parents et enfants 

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

ateliers parents-enfants où des professionnels interviennent. Nos résidents sont invités à y 

participer. Ils proposent tous les mercredis midi un pique-nique dans le parc s’il fait beau et 

une fois par mois un petit déjeuner. 

 

L’IFAPE reçoit à la Maison des Frères tous les mardis pour des parcours individualisés 

pour les recherches d’emploi.  

 

La Maison des Frères vous propose de participer à l’Eucharistie les mardis à 18h00 

en lien avec la paroisse du Beausset à la chapelle de la Maison : 

- 20 février 2018 - 20 mars 2018 - 17 avril 2018 - 22 mai 2018  19 juin 2018 

 

Groupe de partage de la Parole suivi d’un temps de prière à la Chapelle de la Maison 

avec la Fraternité Saint Laurent tous les mois.  

Prochain rendez-vous le jeudi 15 février à 15h00. 

- 

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 :  

mlhaccueil@gmail.com

m  

www.mlh83.frM 

Comme les rois ! 

Mercredi 17 janvier, bénévoles, résidents, membres du Bureau, salariés, MNA, 

familles relais, membres de l’association Trait D’Union et responsable des 

bénévoles au pôle de L’UDV se sont retrouvés autour d’un buffet repas partagé. 

Chacun et chacune ont pu mieux se connaître ou faire connaissance. 

Suite à ce repas, les bonnes galettes des rois ont fait le plaisir de tout ce petit 

monde.  

Marie Paule LEROI en a profité pour nous rappeler l’origine de la Galette et son 

histoire. 

Les jeunes filles MNA ont été les reines du moment. 

 

  

Les participants à la Galette des rois 


