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LE BEAUSSET 

Maison des frères : sur tous les fronts de la solidarité 
 

L’équipe de la Maison des frères  

rassemblée autour du directeur Arnaud de Truchis (accroupi).(Photo DR) 

 

Contrairement à la plupart des organismes, administrations, institutions et associations 

soumis à un sommeil forcé pendant le confinement, la Maison des frères, vouée au tourisme 

solidaire et dépendante de l’association Méditerranée Larges Horizons émanation de 

l’Union Diaconale du Var, vient de traverser une période d’intense activité. 

 

Soutien à l’Aide sociale à l’enfance 

 

« Ayant été contraint de fermer notre gîte-auberge-solidaire le 11 mars dernier, notre maison 

avait perdu un peu de sa raison d’être en même temps qu’une bonne moitié de ses 

effectifs, explique le directeur Arnaud de Truchis. C’est pourquoi nous avons proposé nos 

25 studios et 75 lits à l’Aide sociale à l’enfance qui avait besoin de soulager ses foyers et 

familles d’accueil. » 

 

C’est ainsi que l’institution, au travers d’un dispositif baptisé Soutien ASE, a pu accueillir 

des jeunes filles fugueuses qui n’avaient pas supporté les conditions de confinement 

imposées dans les lieux où elles étaient placées. L’intéressé ajoute : « Pour autant pendant la 

durée du confinement nous avons poursuivi notre mission d’accueil urgent de familles dans 

le besoin et de femmes victimes de violences conjugales, mais aussi de familles en cours de 

réinsertion, sans oublier la dizaine de migrantes mineures africaines non accompagnées qui 

ont pu continuer leur scolarité chez nous selon le régime institué par l’Education nationale 

et avec le soutien de nos éducateurs. » 



 

A signaler également, toujours pour soulager l’Aide sociale à l’enfance, l’accueil de jeunes 

filles en difficulté. « Pour encadrer tout ce monde, alors que privés de l’apport de nos 

bénévoles habituels empêchés par le confinement, nous n’étions qu’une dizaine ; malgré 

cela nous avons vécu d’intenses moments d’amitié et de partage inter-confessionnel dans 

l’esprit que nous ont légué les frères fondateurs, souligne Arnaud de Truchis avant de 

conclure : maintenant, avec l’acte 2 du confinement nous allons fermer le dispositif Soutien 

ASE puis rouvrir le gîte-auberge…».  
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