
Malbuisson
Pension de famille
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La maison Malbuisson est située à Bormes-Les-Mimosas dans 
le Var. Après des travaux de réhabilitation, l’établissement 
anciennement maison de vacances, est depuis juillet 2008 une 
pension de famille. La maison Malbuisson a pour objectif d’offrir 
aux personnes les plus vulnérables, un lieu d’accueil et de 
lutte contre l’isolement, avec la mise en place de liens sociaux 
importants.

Héberger-Loger, une mission pour
•  Contribuer à la stabilité des personnes âgées chez elles en 

respectant leur choix de vie.
•  Accompagner les personnes sans abri ou sans domicile stable. 
•  Accompagner les personnes, grâce aux bénévoles et

aux salariés,  sans rupture de relation et dans la durée.

Le Logement accompagné
Ce sont des unités de logements groupés. Les résidences sociales 
(logement transitoire) et les pensions de famille (logement 
durable), permettent à des personnes en difficulté sociale, de 
pouvoir accéder à un logement autonome, tout en évitant de se 
retrouver en situation d’isolement.
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Public
Toute personne de plus de 50 ans à 
faible niveau de ressources, dans une 
situation d’isolement ou d’exclusion 
lourde, et dont la situation sociale 
et psychologique, rend impossible 
à échéance prévisible un accès à un 
logement autonome.

Admission
Les candidatures sont orientées par des travailleurs sociaux et par le Service Intégré 
d’Accueil et d’Orientation - SIAO 83. 

Équipe
Le responsable de la maison gère la pension de famille au quotidien et est épaulé 
par deux animateurs. Des bénévoles réguliers sont présents pour mener des actions 
ciblées : accompagnement, sorties, séjours vacances...

Appartements
13 chambres et 1 studio.
2 studios à proximité.
Des espaces collectifs et un grand parc en restanques permettent l’organisation 
de nombreuses activités et des repas réguliers avec tous : résidents, bénévoles et 
salariés. 

  Tournés vers la mer et les iles, cette bâtisse ancienne et ce site à la 
valeur thérapeutique intrinsèque, proposent aux résidents qui font le 
choix de s’y arrêter, un espace de calme et de sérénité pour y poser leurs 
bagages. Accompagnés par une équipe mixte composée de 3 salariés et 
de 5 bénévoles, des personnes en situation de grande précarité peuvent 
prendre le temps de la reconstruction après des épreuves souvent 
difficiles. 
D’une capacité de 16 places, la maison Malbuisson
conserve une dimension humaine, permettant les 
échanges et le partage de temps communs autour 
d’activités conviviales ou en lien avec l’environnement 
direct du village, tout en garantissant le respect de 
l’intimité de chacun. 

 Le responsable de la maison
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Maison Malbuisson
238 Route de Baguier 
83 230 BORMES-LES-MIMOSAS

Responsable d’établissement : Michel Pierrat

malbuisson@petitsfreresdespauvres.fr 
04 94 02 99 77 
www.petitsfreresdespauvres.fr

  À mon arrivée ici, j’étais très pessimiste quant au fait de partager 
une maison avec des personnes tellement différentes et vivant au sein de 
Malbuisson. Et franchement, maintenant que j’ai intégré un studio, quel 
bonheur de retrouver les petits frères des Pauvres et toutes les activités 
proposées. La bonne distance est enfin trouvée. L’impression d’avoir trouvé 
un lieu et des gens de cœur se réalise enfin à Malbuisson. 

Un résident

n Reprendre son autonomie
Chaque résident est autonome grâce à un 
logement indépendant, mais la pension de 
famille, c’est aussi des lieux de vie collectifs 
permettant de créer des moments de 
convivialité et des échanges entre tous, grâce 
à la réalisation de repas et d’animations.
Les résidents participent également 
activement à la gestion quotidienne de 
la maison (ateliers, règles de vie, menu 
des repas…). Chacun peut ainsi reprendre 
confiance en soi au sein d’un environnement 
sécurisant et entamer un nouveau projet 
personnel.

n Créer du lien
La pension de famille, c’est offrir aux résidents 
un accompagnement relationnel régulier 
et modulable selon les besoins de chacun. 
L’accompagnement réalisé grâce aux salariés 
et aux bénévoles des petits frères des Pauvres, 
participe à l’intégration, l’insertion et la 
reconnaissance des personnes logées.

Maison Malbuisson
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Depuis, 1946, les petits frères des Pauvres, Association reconnue d’utilité 
publique, accompagnent dans une relation fraternelle, les personnes 
âgées de plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, 
de maladies graves.


