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Depuis septembre, Hannes est 

parmi nous, le nouveau volontaire 

civique remplaçant Jonathan. 

« Venu d’Allemagne, je suis arrivé 

à Toulon le 1er septembre où 

j’habite avec deux autres 

volontaires européens. 

Chaque jour je prends le bus pour 

aller au Beausset à la Maison des 

Frères. 

J’y travaille dans le jardin, je 

réponds aux appels ou je m’occupe 

de l’accueil des groupes et des 

familles, j’aide à l’animation des 

jeunes MNA. 

Les vendredis, je vais à 

l’association Trait d’Union pour 

prendre des cours de français. 

Le travail me plaît beaucoup : 

Tous mes collègues et tous les 

résidents sont très sympas ! »  

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

 

Hannes 

Où en sont les travaux ? 

Commencé en juin 2017, les travaux dans la Maison d’à côté avancent bien : 

Un couloir intérieur relie la Maison avec la Bâtisse, la nouvelle salle « Castell », équipée 
avec une petite cuisine est prête à accueillir des groupes. 

Au deuxième étage, quatre studios de deux personnes, sont en cours de réalisation : 
Les studios autonomes avec une cuisine et une salle de bains, accueilleront surtout des 
familles en difficultés.  

La fin des travaux n’est pas prévue avant le mois de décembre, les corps de métier étant 
très diversifiés. 

Il reste une question : Quel nom donné à chaque studio ? 

Selon le directeur M. Thiollier, les noms devront être liés à la Provence, c’est la seule 
condition. Si vous avez des idées, n’hésitez pas à les proposer à l’équipe de la Maison 
des Frères ! 

 

 

Avant et après les travaux : couloir et salle “Castell” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Flash sur l’été 
 

Focus à la Maison des Frères  

Les MNA  
La Maison des Frères accueille depuis plusieurs mois des jeunes Mineurs Non Accompagnés suivis par la Sauvegarde à l’enfance. 

Nous proposons à ces jeunes des activités : L’association Trait d’Union leur propose des ateliers les lundis, vendredis de 14h00 à 

16h00 et les samedis de 10h00 à 12h00. Les mardis, Marie France ECHABE leur fait un atelier, les mercredis matin Charles 

WARUSFEL leur fait découvrir l’aquarelle, les jeudis Jean Jacques CRUCHANT leur propose des séances de mathématique, 

géographie et instruction civique. Pendant les vacances Marie Paul LEROI vient en renfort pour aider Martine dans des activités 

ludiques.  

Pendant les vacances et certains samedis, Odile, Tressi et Marie Agnès viennent pendant leurs temps libres pour faire des sorties ou 

tout simplement passer du temps avec eux. Tous les mercredis un atelier cuisine suivi d’un repas est proposé aux MNA. 

En plus de ces activités, Hannes notre volontaire civique, propose des jeux de société.  

 

Cet été, la maison a pu vivre des moments forts avec tous les 

vacanciers venus se ressourcer, passer des moments de rencontre et 

se laisser bercer par le climat de la Maison. 

Plusieurs groupes sont venues avec des personnes fragilisées par un 

handicap qui ont participé à la vie de la maison à travers diverses 

activités suivis par le groupe des enfants de l’association 

« J’Interviendrais » et de quelques familles venues par le biais de 

VACAF et de l’association « Vacances et Familles ». 

Voici quelques petits souvenirs de ces moments de joie et de partage. 

Merci à tous les bénévoles qui ont permis ses beaux moments.  
 

Atelier détente avec les jeunes MNA 

 

Atelier clowns avec les familles et 
J’Interviendrais 

 

Atelier manuel avec Espace 
Mont D’Or 

 

Découverte historique du Beausset 

 

Atelier Clowns avec Vacancia et Espaces Mont d’Or  
 

 

Atelier maquillage 

Sortie bénévolles et jeunes MNA 



 

 

 

,  

 

 

TRAIT D’UNION 
 
« Depuis janvier 2017, l’association Trait d’Union, s’implique, hors vacances 
scolaires, dans des cours de Français Langue Étrangère (FLE) auprès de jeunes 
migrants, hébergés au MLH. 
 
Les cours ont lieu dans ses locaux, les lundis et vendredis de 14h à 16h et les 
samedis de 10h à 12h30, les jeunes sont répartis en plusieurs groupes, selon leurs 
connaissances, certains venant de pays francophones, d’autres anglophones, déjà 
scolarisés, peu ou pas du tout. 
 
Ne résidant que quelques semaines au Beausset, il n’est pas possible de monter un 
projet pédagogique habituel, aussi Les bénévoles qui animent les cours se sont 
attachés en priorité,à créer une relation de confiance et à leur transmettre quelques 
connaissances de base, comme : 
- Alphabet, écriture et prononciation, 
- phonétique, 
- dialogues courants, mises en situation, 
- les chiffres – additions – soustractions – multiplications. 
- un peu de géographie, France et pays d’origine. 
 
Les cours sont accompagnés, d’instruction civique : transmission des valeurs et 
principes de la République, connaissance et respect des symboles. »  
Dominique Cruchant. 
 
  

 

 

Les jeunes MNA en cours avec l’association Trait d’Union 

« A Trait d’Union, on peut bien profiter d’une atmosphère agréable en apprenant le 

français : 

Il y a plusieurs tuteurs qui s’occupent de chaque élève individuellement.  

De cette façon, c’est possible d’assurer que chacun est soutenu selon ses 

capacités et ses besoins.  

C’est la raison pour laquelle j’aime bien y aller et je peux le recommander à tous 

ceux qui veulent apprendre ou améliorer le français ! » 

- Hannes, volontaire civique et élève à Trait d’Union 

MAISON RELAIS 

Pension de famille 
 

Soirée Cirque avec l’UDV 

Le mardi 3 octobre, l’UDV a 

organisé une soirée cirque au 

Mourillon.  Nous étions 20 en tout, 

familles, jeunes MNA, bénévoles 

et salariés à nous déplacer pour 

cette aventure. 

Une fois sur place, la joie a éclaté, 

tous et toutes ont apprécié. 

Quelle joie de voir les visages 

rayonnants, les rires, les jeunes 

MNA redevenir des enfants. Le 

clown a été le héros de la soirée. 

Une belle soirée et un beau 

moment pour tous, à renouveler. 

 

 

 

Rencontre avec les 

artistes de « Spark 

Compagnie » 

La mairie du Beausset a invité la 

compagnie Spark pour des 

représentations. Nos résidents de 

la maison ont été invités à venir 

participer à leur spectacle 

dessiné, chanté, dansé etc. pour 

expliquer aux plus jeunes le mot 

REFUGIES le samedi 14 octobre. 

Les artistes logeant à la Maison 

des Frères ont demandé à 

rencontrer les résidents de la 

maison ainsi que l’association 

Trait D’Union.  

C’est donc autour d’un goûter 

offert par la Maison des Frères le 

vendredi 13 octobre que les 

artistes ont pu rencontrer les 

personnes. Après une 

présentation de chacun et un 

beau partage, nous avons pu 

profiter d’un moment de musique. 

 

 

 

 

 

 

Soirée cirque 

 

Moment de partage avec les artistes de “Spark Compagnie 
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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 : 

- 21 novembre 2017  
- 19 décembre 2017 
- 23 janvier 2018 
- 20 février 2018 
- 20 mars 2018 
- 17 avril 2018 
- 22 mai 2018 
- 19 juin 2018 
 
Le parcours ALPHA se réunit tous les mardis à partir de 
19h30. « Au programme : un repas-buffet, suivi d’un 
enseignement très cours sur « le sens de la vie », puis un 
groupe de partage. » 

 

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 vendredi 24 novembre à 15h00. 

 

 

  

 

 

 

 

Le cercle d’aquarelle 

Depuis plusieurs années, Charles WARUSFEL et ses camarades viennent à la Maison 

des Frères le mercredi de 930 à 1130 pour pratiquer l’aquarelle.  

Chaque fois, les huit artistes, souvent rejoint par les MNA, travaillent sur le même 

thème : des fleurs, un phare ou une plage, etc….  

A l’époque où le cercle a commencé à se réunir à la Maison des Frères, ils ont offert 

un tableau pour chaque salle et chaque studio de la maison, correspondant toujours 

aux noms des pièces différentes. Vous pouvez contempler lesdits tableaux dans toute 

la maison ! 

Les participants venant des contextes professionnels très varié (une scientifique, un 

ingénieur, un enseignant ou un policier) sont tous unis par la passion de l’aquarelle qui 

leur permet d’exprimer leur créativité. 

« Nous sommes tous des amateurs. » disent-ils. « On a tous le même niveau. On n’est 

pas une école d’art mais un cercle des bénévoles. » Et dans le cadre de ce cercle, ils 

recherchent et échangent des nouvelles techniques.  

 

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 

 

Atelier Aquarelle 

*chapis Chapos 

Chapelle de la Maison 

 

Groupe de partage de la Parole de la Fraternité Saint Laurent 


