


UNE PENSION DE FAMILLE À GONFARON 

UN LIEU DE RÉINSERTION 
où faire un bilan et un suivi personnalisés  
  auprès de médecins, de psychologues  
  et de travailleurs sociaux  

où vivre en groupe et recréer du lien 
  partage d’espaces collectifs favorisant  
  les échanges : salon, salle-à-manger,  
  cuisine et buanderie communs 

où se prendre en main 
  apprentissage d’une bonne hygiène de vie  
  accompagnement à l’autonomie pour les   
  démarches administratives, les rendez-vous  
  médicaux, la gestion de budget, les loisirs 
  conseils pour la recherche d’emploi 
  mise en place d’ateliers à partir  
  des savoir-faire des résidents 
  prise en charge d’un poulailler : nettoyage,  
  recyclage des déchets alimentaires,  
  soin des poules, etc.  
  paiement d’une redevance comprenant   
  la location, les charges et l’assurance  

où s’instruire 
  bibliothèque et atelier d’alphabétisation 
  accès facilité aux spectacles et au cinéma   
  (partenariat avec « Culture du coeur »)  
  atelier de théâtre  

UN LIEU D’HABITATION  
DURABLE 
   25 places   
   20 appartements T1 et T1 bis  
  (pour couple ou parent avec enfant) 
   aucune limite de durée   

UN LIEU DE RECONSTRUCTION 
où se reposer et se ressourcer 
  cadre exceptionnel, au centre du territoire   
  du Coeur du Var                         
     activités de jardinage biologique,   
  randonnée, sorties à la plage    
  
où retrouver son intimité et sa dignité  
  cuisine et salle de bain individuelles

où recouvrer une sécurité matérielle  
et affective 
  appartements meublés indépendants,  
  accessibles aux personnes  
  à mobilité réduite 
   disponibilité et soutien quotidien 
   des hôtes de maison  
  garantie de la sécurité de chacun

Ouverte fin 2014, la Maison Phanuel accueille et accompagne des personnes, spécialement des 
femmes, vivant à la rue, en logement précaire, insalubre, ou souffrant de violences physiques 
ou morales. Sa mission ? Leur permettre de se poser et de réapprendre les gestes du quotidien. 



ANIMÉE PAR DEUX HÔTES DE MAISON  

SOUS LE PATRONAGE DE F. DE VIVIÈS

... En 1984, il ouvre une maison au Luc, la Maison Phanuel, 
pour offrir l’hospitalité à une demi-douzaine de routards  
et de personnes errantes, dans un climat familial. Des femmes 
bénéficiaires de la banque alimentaire se chargent de l’accueil, 
de façon à ce que des personnes démunies en aident d’autres. 

« Avec Phanuel, je trouve une de mes plus belles joies  
de prêtre », raconte François, qui y passe volontiers plusieurs 
soirées dans la semaine... 

La vieille maison a fermé ses portes en 2008, deux ans  
après le décès de François. Elle était devenue trop exiguë  
et ne répondait plus aux normes de sécurité.  
La nouvelle pension de famille, à Gonfaron, porte le nom  
de « Maison Phanuel » en mémoire de François de Viviès.  
Une manière de pérpétuer son projet. 

Dans le salon, trône le portrait d’un homme : François de Viviès, curé du Luc dans les années 
1970 - 1990 et ami des pauvres. 

Tout au long de la semaine, Isabelle et Philippe  
  restent attentifs aux besoins des résidents 
  les aident dans leurs démarches    
  administratives et socio-professionnelles  
  leur proposent des activités en fonction  
  de leurs compétences 
  les rapprochent des travailleurs sociaux,  
  des médecins et des villageois  
  créent une dynamique de groupe 
En somme : ils accompagnent chaque résident 
et lui offrent les meilleures conditions pour qu’il 
reprenne pied et rebondisse de lui-même.  

  Les deux hôtes présentent des profils très différents et pourtant complémentaires : Isabelle est 
conseillère en économie sociale et familiale, Philippe, ancien cadre d’entreprise. Leur diversité 
permet aux résidents de bénéficier d’un accompagnement social et professionnel complet.  



25 personnes accueillies  

1 200 m² de terrain dont 300 habitables 

20 appartements de 24 à 36 m²

2 salariés
Près de 20 bénévoles

 un projet 

d’1,6 millions d’ € 

NOUS CONTACTER
Rue Impériale  
83 590 GONFARON 

09 70 75 32 60 / 06 48 76 53 81 

PHANUEL 
EN CHIFFRES

UN PARTENARIAT           
ASSOCIATIF
La Maison Phanuel est gérée par  
les associations Habitat et Humanisme,  
ainsi que Solidarités Coeur du Var,  
pôle territorial de l’Union Diaconale du Var. 

Habitat et Humanisme permet aux personnes 
seules et aux familles en difficulté d’accéder  
à un logement décent, à faible loyer.  
En 2014, la fédération dispose en France de plus  
de 5 500 logements, dont 46 pensions  
de famille. Depuis sa création, elle a permis  
le relogement de plus de 17 500 familles. 

Solidarités Coeur du Var accompagne  
des personnes en difficulté, dans les domaines 
du logement et du transport à la demande. 

En 2014, l’Union Diaconale du Var anime  
un réseau de 29 associations (dont Solidarités 
Coeur du Var)  qui luttent contre l’exclusion sociale. 
Elle consolide et soutient les actions portées 
par ces associations. Avec le souci de laisser 
chaque personne accueillie (22 000), bénévole 
(1 000) et salariée (300) apporter sa pierre  
à l’édifice. Elle crée enfin des projets solidaires 
innovants. 

Se mettant ainsi au service des plus démunis, 
Habitat et Humanisme ainsi que Solidarités 
Coeur du Var façonnent la diaconie dans le Var. 

Phanuel fait référence au lieu biblique où Jacob combattit un ange.  
« Quand il reprit la route, le matin, il vit le soleil se lever sur Phanuel »,  
raconte le livre de la Genèse dans la Bible (chapitre 32, verset 32). Une façon 
d’évoquer, qu’en ce lieu, des personnes retrouvent la lumière sur leur chemin. 
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