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MIR : 30 ANS de combat 
contre la pauvreté et la 
détresse 

Soeur Emmanuelle du Caire qui préfaçait mon premier 
livre sur MIR écrivait : 

Pour cette année du 30ème anniversaire, je désire de 
tout mon coeur que cette étoile brille de mille feux 
dans les yeux et les coeurs de tous ceux, qui à travers 
MIR ont reçu ou offert un moment de leur vie.

Yallah

Le Père Bruzzone

 MIR L’AMOUR EST TON ÉTOILE ET NE 
S’ÉTEINDRA JAMAIS.  



ACCUEIL &  
HEBERGEMENT 

OU
VE

RT
 24/7
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L’épicerie sociale  L’épicerie sociale  
“Le panier de Marie”“Le panier de Marie”
Ouvert du lundi au vendredi  
8h-12h / 13h-14h et 
le samedi matin 8h-12h

Nos projets 2022

Tous les lundis 
de 19h à 21h19h à 21h 
sur les points fixes. 

Les pôles d’activités MIR

Église Saint Pierre  
à l’Ariane  

Ferme Saint Benoit 
et la Maison Saint 
Joseph L’Oliveraie  

à Sospel

Merci à tous nos médecins, infirmières et bénévoles pour leur aide.

Tous les lundis et samedis  
de 19h à 21h19h à 21h  
sur les points fixes.VOLONTAIRES  

MISSIONNAIRES 
SAMU SOUPE 

AIDE  
ALIMENTAIRE

2021

MARAUDE  
MÉDICALE & 

DENTAIRE

L’Auberge  L’Auberge  
Sainte Marie-Madeleine Sainte Marie-Madeleine 

1 1    Hotel social à Nice Hotel social à Nice   er

Pour nous soutenir vous pouvez 
remplir le formulaire de don en 
page 22 ou directement en ligne au 
lien suivant :  
https://www.helloasso.com/
associations/mir/formulaires/1

Hébergements

Restauration
Passer de  
70 000 => 100 000 repas 
gratuits distribués

Passer de  
27 000 => 39 000 nuitées
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“Plus jamais ça !” 

La drogue et son funeste corollaire le sida font des ravages chez les 
jeunes. Le maire de Menton, le regretté Jean Claude Guibal,  fait appel à 
la croix rouge pour tenter de trouver des solutions d’hébergement pour 
des jeunes toxicos qui errent dans sa ville. Le directeur de la Croix Rouge 
, Patrick Bruzzone ,  infirmier et le docteur Guy Vauban face au drame 
terrible qui frappe une jeune fille , Laura, victime d’une overdose ,  font le 
serment devant son cercueil : « Plus jamais ça ! ». Il faut sortir ces jeunes 

de la spirale de l’enfer et leur trouver un lieu où ils pourront se désintoxiquer et se reconstruire. Bien sûr 
des centres existent déjà, mais tous n’y ont pas droit, n’entrent pas dans les critères. Que faire de tous les 
laissés pour compte ? Les solutions d’urgence chez des particuliers ne sont que provisoires. La générosité 
de la grand-mère de Patrick Bruzzone et l’accueil dans son sous- sol ne suffisent plus pour loger ces jeunes 
dont les familles ne veulent plus. 

  
 

Fondé en 1991, MIR ( La Paix )  héberge  aujourd’hui  près de 100 personnes en  
permanence , distribue 70 000 repas par an et dispose depuis cette année en plus de 
ses structures d’accueil de Sospel , d’un hôtel social de 20 chambres. Une centaine de 
bénévoles et une vingtaine de salariés anime cette association créée au départ pour lutter 
contre les ravages de la toxicomanie chez les jeunes. 
Tour d’horizon des grandes étapes qui ont construit l’histoire de cette œuvre sociale 
unique voulue par celui qui allait devenir le père Bruzzone. 
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     On marchait des heures avec eux dans la forêt, on chantait, on les occupait, on 
les distrayait comme on pouvait...

Guytou, la caravane et le Rotary 

Le premier résident, Guytou cet ancien chauffeur de Coluche, en proie à l’alcool, 
va vite retrouver l’espoir de vivre après des années de dérive. Il logera dans une 
caravane installée sur le terrain. Il y accueillera à son tour hommes et animaux 
abandonnés dont le chien Mir , fidèle gardien . Les pensionnaires vont se succéder. 
Tous naufragés de la vie , victimes de leurs addictions. 
Instant magique, la première nuit de Noel de MIR  se passera dans une écurie 
construite pour accueillir des « poneys débroussailleurs ». Pour l’occasion tous les 
bénévoles se retrouvent autour d’une soupe improvisée par Guytou…
Grâce à l’intervention de généreux donateurs et du Rotary club de Menton , c’est 
une chalet en bois qui sera construit la même année . Titi, le berger, Pierre le muet 
en seront les premiers habitants. L’écurie devient réfectoire. La vie communautaire 
impose ses règles et aussi ses corvées auxquelles chacun doit se soumettre. Un 
docteur passe une fois par semaine , le ravitaillement est assuré par les bénévoles.

Une vie qui n’est pas sans danger : « nous avons pris des risques fous, isoler 
des toxicomanes en crise de manque avec pour seule aide notre volonté de les 
accompagner dans leur galère c’était vraiment dangereux » commente aujourd’hui 
le père Bruzzone. « On marchait des heures avec eux dans la forêt, on chantait, on 
les occupait, on les distrayait comme on pouvait. »

Une chapelle pour MIR  

Et même si bien des résidents étaient incroyants ou ne savaient 
pas encore qu’ils avaient la foi, l’idée et le besoin d’un lieu de 
prière se fait vite sentir. La générosité d’ Alberto, Guy , Eléonore 
et quelques autres rendront ce vœu  possible. On y célèbrera 
le second Noël. La simplicité et la vérité de cette crèche  digne 
de St François restera gravée dans le cœur de tous. Plus d’une 
quinzaine de personnes vont se succéder en moins de deux ans 
dans ce lieu de paix et de vie. 

Le docteur Vauban et Patrick Bruzzone se mettent à la recherche d’un lieu, éloigné des tentations. Un terrain 
serait disponible dans un endroit un peu paumé à cinq minutes du village de Sospel. Au bout d’un chemin 
impraticable, obstrué par des ronces, une vieille bâtisse s’offre dans une clairière  près petit cours d’eau. Le 
docteur Vauban s’en rend acquéreur et en fait don aussitôt à l’association créée pour l’occasion . Un endroit 
de Paix enfin trouvé et un nom qui allait faire date : « MIR »,  la Paix en serbo-croate . Patrick baptise le lieu 
en mémoire des mamies yougoslaves qu’il avait rencontré en ex Yougoslavie, qui chantaient et  priaient sous 

un vitrail orné d’une colombe dans une petite chapelle de Médugorje en Bosnie 
Herzégovine. Elles lui avaient apporté la Paix qui lui manquait alors, il souhaitait en 
apporter aux autres à son tour. La colombe fera le voyage jusqu’à Sospel ! 

6
Suivez-nous sur : www.associationmir.fr  et Facebook : @MIRassociationNice  

MIR ANNIVERSAIRE



Au cours de ses rencontres parfois éclairantes, d’un voyage de la Croix 
Rouge en Croatie où il sera confronté aux plus grandes détresses 
humaines, la vie de Patrick Bruzzone prend un nouveau tournant. 
L’appel de la vocation devient évident. Ces années passées à MIR où « 
il reçoit plus qu’il ne donne » selon sa propre expression le conduisent 
tout naturellement à entrer à 34 ans au séminaire de Nice.

Martial, Sœur Paule et les gendarmes  

Tout aurait pu s’arrêter là. Patrick Bruzzone parti, MIR était en danger. 
Même si Patrick prenait encore en charge beaucoup de taches et de 
responsabilités, il fallait un permanent pour s’occuper de la communauté, 
y faire respecter les règles, tenir le lieu. Les « pensionnaires pionniers » 

avaient besoin d’un encadrement. Martial bénévole de la première heure, libéré par un licenciement qui 
tombait à pic, se proposa. Alberto le banquier-promoteur, encore lui, grâce aux pénalités de retard reçues 
sur l’un de ses chantiers au Maroc, (la construction d’une grande mosquée, ça ne s’invente pas) qu’il versait 
intégralement à MIR, va permettre que les travaux indispensables se poursuivent.  Toiture, cuisine, toilettes 
et salle de bains en lieu et place des brocs d’eau chaude, vont permettre à sept personnes de vivre sur place. 
Cinq ans se sont écoulés depuis la création de MIR. L’organisation s’est professionnalisée mais la providence 
va pallier un manque. En 1996, Sœur Paule libérée de son contrat d’infirmière éducatrice en Avignon est 
disponible. Elle a entendu parler de MIR. Malgré les mises engarde de sa hiérarchie sur les rudes conditions 
de vie à Sospel elle va y exercer son métier d’infirmière. Toujours à prendre la défense des garçons, capable 
de faire rebrousser chemin à un bataillon de gendarmes venu enquêter à « La ferme », Sœur Paule va lancer 
des projets novateurs. Formation de personnes pour l’accompagnement des mourants, initiation biblique, 
soirée débats. Sa présence, sa bonté et son gout des autres vont accompagner Mir jusqu’à sa retraite en 
2007. L’épidémie l’emporta en 2020. A n‘en pas douter elle doit surement encore veiller sur les occupants 
de la ferme …

La tempête

En 2000 tout s’annonçait sous les meilleurs auspices. Une petite ferme pédagogique 
avait été construite, on y recevait des enfants pour des balades en petits chevaux, 
ce qui assurait un bon revenu. Des stages de zoothérapie venaient même compléter 
l’offre de soins de ce que tout le monde désignait maintenant comme «  La ferme 
de Sospel  » . C’était sans compter sur les éléments déchainés qui allaient s’abattre 
sur MIR. En 2000 la tempête et ses rafales a 200 km/h vont dévaster le site.    
« Les rochers avaient dévalé la pente et tout écrasé sur leur passage. Les pensionnaires s’étaient réfugiés 
dans l’unique pièce encore debout de la ferme qui avait été totalement détruite ou presque. Le terrain 
n’était plus qu’un amas de boue et de rochers. Le maire de Sospel évacua les rescapés avec son 4x4. » 
raconte le père Bruzzone. Il fallait donc tout reconstruire. Mais où ?
Le site était devenu impraticable et dangereux, les travaux de déblaiement allaient prendre trop de 
temps. Là encore la bonne étoile de MIR allait briller une nouvelle fois. La fondation Niarchos et Saint 
Vincent de Paul permirent de réunir plus de 300000 francs pour acheter non loin de là une maison de 500 
mètres carrés. Un ancien gite rural allait sans tarder accueillir les naufragés de la tempête. Les travaux de 
réhabilitation de la Ferme seront lancés simultanément. 
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Sœur Emmanuelle, l’amie de MIR 

A l’occasion des 15 ans de MIR Sœur Emmanuelle écrira : 

L’Épicerie sociale, le bus Chapelle et le Prince Albert 

En 2007 un centre d’accueil et de réinsertion sera bâti sur le site, deux Franciscains vont remplacer Sœur 
Paule partie en retraite.  16 nouvelles places sont ainsi créées. C’est en 2007 que MIR va créer l’épicerie de 
Marie. « Les responsables politiques nous ont sollicité. Une épicerie sociale très mal gérée et le mot est 
faible avait été fermée par leur soins, il fallait inventer un service nouveau pour un quartier où les besoins 
étaient immenses. » Depuis 400 familles sont clientes, et l’épicerie est toujours restée ouverte même 

pendant le confinement. 
Les bonnes nouvelles se succèdent à MIR, en 2018 le Prince 
Albert de Monaco qui avait reçu le père Bruzzone plusieurs fois 
lui propose une solution originale pour aller à la rencontre des 
paroissiens dans l’impossibilité de se déplacer : un bus Chapelle 

« Notre Dame de la Rue » qui depuis récolte un vrai 
succès ! 
Un bus médical également financé par le Prince 
suivra. 

 Bravo MIR tu es l’espoir des désespérés, 
l’amour est plus fort que la haine, plus fort 
que la violence, plus fort que la mort. 
MIR , l’amour est ton étoile et ne s’éteindra 
jamais.  
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Personnel à gérer, bénévoles à animer, comptes à 
contrôler, finances à faire rentrer, l’association MIR, 
en moins d’une décennie, est devenue une structure 
importante qui mérite d’avoir à sa tête un vrai manager. 
Bien sur certains bénévoles ont des compétences 
mais cela ne suffit plus. Le père Bruzzone cherche un 
« patron ». C’est en la personne de Marc Maisonneuve 
qu’il va le trouver. Bénévole dans l’association depuis 
déjà quelques années, Marc se retrouve libre après 
une brillante carrière de gestionnaire. C’est décidé il 
sera le boss de MIR. « Marc a fait un peu le ménage, il 
a structuré les équipes, il a très rapidement optimisé 
les subventions, c’est un fin négociateur. Il a vraiment 
professionnalisé l’association. » 
Plus d’une vingtaine de salariés œuvrent sous sa 
houlette de bonne heure et bonne humeur et la chasse 
au gaspi est toujours ouverte !  

MIR : une association 
professionnelle et organisée 

Le fruit de cette professionnalisation de l’association est sans conteste l’acquisition en 2021 du navire 
Amiral de MIR ! Un ancien hôtel trois étoiles de 20 chambres achetées plus de 2,2 millions d’euros. 
Sur cinq étages 20 chambres peuvent accueillir 55 adultes et 10 enfants. 
Situé dans le quartier Magnan à Nice il est animé par six salariés et peut offrir aussi un service de restauration 
de 25 couverts. 
Opérationnel depuis le mois d’août il a accueilli déjà plus de 100 pensionnaires envoyés par le 115 pour 
une durée maximum de 3 mois. Les résidents bénéficient d’un accompagnement complet et unique en son 
genre. 
(voir notre article page ci contre)   
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L’hôtel SOCIAL « L’auberge de Sainte Marie-Madeleine »  

Merci !



Situé dans le quartier Magnan à Nice cet ancien hôtel trois étoiles mais 
qui en a gardé toutes les qualités et prestations, rebaptisé Auberge 
Sainte Marie-Madeleine peut accueillir 55 adultes et 10 bébés dans 
vingt chambres . Un restaurant de 25 couverts propose deux services 
par jour. Destiné aux personnes envoyées par le 115, l’hôtel est 
opérationnel depuis le mois d’Août dernier. L’association Mir a réalisé 
un investissement de 2,2 millions d’euros et embauché une équipe de 
6 personnes dont 2 travailleurs sociaux pour animer ce lieu.
 
 

Alors que de nombreuses régions comptent un ou 
plusieurs hôtels sociaux sur leur territoire, le département 
des Alpes Maritimes ne disposait pas encore de ce type 
d’établissement. C’est désormais chose faite grâce à 
l’association MIR. 

La salle  
à manger
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 L’Auberge Sainte Marie-Madeleine 
   

1er hôtel social du  
du département 



Sortir de l’assistanat  

 « Nos résidents qui n’ont aucun frais à régler ne sont 
pas simplement logés et nourris ils bénéficient d’une 
évaluation de leur situation personnelle. Ils sont 
accompagnés tant sur le plan administratif , que médical 
ou social par notre équipe pour qu’ils retrouvent le plus 
rapidement leur autonomie » explique Alexandra la 
directrice de l’établissement.  La durée maximale de 
séjour n’excède pas 3 mois en général. 
« Nous avons récemment permis à une famille de 
quatre personnes qui n’avait pas depuis quatre ans  
trouvé d’issue favorable à leur situation de grande 
précarité de retrouver un logement et une activité 
grâce à ce dispositif d’insertion qui outre son véritable 
intérêt humain  permet aussi d’optimiser les dépenses 
de l’Etat. » commente Marc Maisonneuve le directeur 
général de l’association MIR.

L’AUBERGE MARIE-MADELEINE  
EN CHIFFRES...
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1 restaurant 

20 chambres 

55 adultes + 10 bébés

6 embauches6

Chambre 1 Chambre 2

Salle de bain
AUBERGE SAINTE

MARIE-MADELEINE à l’hotel...



A 22 ans la vie de Matthias s’annonce radieuse. Il vit à Paris et suit des études de sciences éco qui lui 
promettent un bon avenir professionnel. Tout bascule en novembre 2013. Son père tombe gravement 
malade. Matthias doit revenir sans délai à Nice pour s’en s’occuper. Adieu la vie d’étudiant. Pendant deux 
ans Matthias sera au chevet de son père, réduisant sa vie à cette fonction d’aidant si difficile surtout pour 
un jeune homme. Matthias ne pense pas à lui, il est trop occupé à soigner son père qui exige des soins 
quotidiens. Fin 2015 son père décède. Le propriétaire plutôt conciliant lui laisse occuper encore six mois 
gratuitement l’appartement. Matthias réapprend à vivre sa vie de jeune homme et ne pense guère à la suite.
 Juin 2016, Matthias se trouve un petit logement de 17 mètres carrés. Il cumule les petits boulots et fait 
face comme il peut pour payer son loyer de 500 euros. Des jobs il en aura, mais ce n’est pas suffisant pour 
assurer toutes ses modestes dépenses. 

 

Déjà « il mange à la soupe » et découvre un peu par hasard l’association MIR. Décembre 2016, plus d’argent. 
C’est la rue qui l’attend, il le sait. Grace à l’association MIR et aux bons soins de ses dirigeants il se réfugie 
à la ferme de Sospel gérée par l’association. Sa rencontre avec les autres pensionnaires sera éclairante pour 
lui. « Je ne comprenais pas les gens qui boivent ou se droguent, je les jugeais sévèrement mais peu à peu j’ai 
réalisé qu’ils avaient eu un parcours chaotique comparable au mien. » Au contact des religieux qui gèrent 
l’endroit il apprend à vivre au rythme des prières et du travail de la ferme. Il s’occupe des animaux et peu à 
peu tisse des liens avec les habitants du village, parfois un peu inquiets de ce voisinage différent. Matthias 
rend des petits services aux villageois âgés, les accompagne à la messe. Pendant plus d’un an Matthias 
se reconstruit mais un jour les religieux doivent quitter la ferme. En 2018 Matthias se retrouve donc en 
situation de responsabilité pour tenir la ferme sous la houlette de Frédérique une éducatrice, mais qui n’est 
pas toujours présente sur les lieux. Matthias fait face une fois encore et accueille à son tour de nouveaux 
résidents régulièrement. Peu à peu Il prend des responsabilités dans l’association et décide de se construire 
un avenir : « j’avais changé mon regard sur les autres, sur la vie, je n’avais pas envie de reprendre mes études 
d’économie pour participer à ce grand marché de la consommation de masse. J’ai décidé de poursuivre des 
études d’aide-soignant, j’avais trouvé ma voie. »
Aujourd’hui Matthias a réussi son diplôme et travaille comme aide-soignant chez des particuliers. Il a 
récemment emménagé dans un appartement et regarde la vie avec un grand sourire.
 

C’est l’histoire d’un gars que la vie n’a pas épargné mais qui a réussi à 
s’en sortir par le haut grâce à une belle détermination et un vrai courage.  
Un témoignage qui a valeur d’exemple 

Une rencontre éclairante 

Portraits
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MIR journal 

Matthias :  un nouveau regard sur la vie 



Il est des parcours de vie hors du commun 
où le désespoir risque parfois de l’emporter 
et puis la providence , une rencontre, un 
nouvelle chance,  rebattent  les cartes du 
destin et la vie reprend .  

L’histoire de Kaleb commence chez lui au Congo. 
Sa famille appartient à la tribu des Luba. Des guerres ancestrales 
opposent les tribus entre elles. Pour montrer sa virilité, dès l’adolescence,  les garçons doivent affronter 
leurs ennemis de toujours. Il faut se battre, agresser les villageois de la tribu ennemie. Kaleb, lui, ne veut 
pas. Alors les autres le battent, l’obligent à regarder puis à participer à des raids très violents. Très vite il est 
enrôlé de force dans l’armée. Il a juste 15 ans. 
La drogue et l’alcool deviennent une échappatoire à ses cauchemars, mais Kaleb résiste, ne veut 
pas se résoudre à commettre l’irréparable. On le jette en prison dans un trou creusé dans la terre. Il y 
restera plusieurs mois. Son père parvient à l’en faire sortir au prix d’immenses sacrifices pour la famille.  
Kaleb finit par quitter son pays et arrive en France, le jour de ses 18 ans. 
La galère continue mais ce n’est rien à côté de ce qu’il a connu. Il s’inscrit en fac, suit ses cours mais vit 
d’expédients et très vite ne peut plus suivre normalement ses études. Les images de la guerre l’obsèdent, il 
sombre dans une dépression terrible, pense à en finir. Il se retrouve à Nice sur la plage. Il reste là plusieurs 
jours à lutter contre ses vieux démons. Il trouve un peu de charité humaine et on le conduit à l’Ariane. 
MIR le prend en charge. La vie lui sourit à nouveau. 
Aujourd’hui Kaleb a retrouvé le sourire. Des papiers en règle, une activité et un suivi psychologique lui 
permettent de regarder son avenir avec espoir. Kaleb, l’enfant soldat a vaincu ses démons.
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Kaleb ,  l ’enfant soldat 



Pour le réaliser il fallait d’abord apprendre, savoir 
pour pouvoir transmettre. C’est en Italie , qu’elle a 
fait son noviciat puis s’est destinée à la pédagogie de 
la famille. Elle y restera 28 ans pour devenir une vraie 
éducatrice spécialisée dans la petite enfance. « On 
dit trop souvent que les jeunes ne sont plus éduqués, 
mais ce sont les familles qui n’apprennent plus les 
règles de savoir vivre. Tous ces principes du savoir 
être que l’on enseignait dans les foyers et qui étaient 
transmis par les parents se sont perdus. » Il faut bien 
pallier ce manque, être une maman pour tous ces 
enfants qui n’ont pas de repères. C’est la mission de 

Sœur Clarisse. « Être poli , dire bonjour , demander pardon , être propre tout cela s’apprend, alors je 
fais de mon mieux pour éduquer tous ces petits. » Sœur Clarisse intervient régulièrement à l’hôtel 
social , dans les quartiers défavorisés . Une compétence que Sœur Clarisse continue de parfaire au 
quotidien : « j’apprends tous les jours au contact des enfants et des familles, chaque cas est unique 
, il faut savoir écouter , comprendre l’autre pour l’accompagner. »

Sœur Clarisse le sait, un jour, bientôt, elle retournera a Madagascar, dans son village , là où sa 
vocation est née , pour être comme son modèle Sœur Thérésa , pauvre parmi les pauvres, mais si 
riche de l’amour reçu et donné pour continuer à aider et à transmettre ce qu’elle a appris .

La vocation pour Sœur Clarisse est née dans son 
village à Madagascar alors qu’elle n’était encore 
qu’une toute jeune fille. Aider les plus pauvres, 
être parmi eux . Voilà son idéal .
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Sœur Clarisse :

Aider et éduquer les plus  
pauvres d’entre nous



15

C’est en famille que Frédérique a appris le goût du  
« caritatif » . C’est donc tout naturellement lorsque 
sa vie professionnelle le lui permet qu’ elle donne 
de son temps . 

 

Deux jours par semaine Frédérique se consacre 
à ces missions bénévoles depuis tôt le matin 
jusqu’à tard le soir. « Quand on met le bras , on 
finit par s’y donner entièrement, les besoins sont 
immenses. » Aujourd’hui Frédérique s’investit tout 
particulièrement à la Ferme de Sospel. « Nous 
construisons avec les garçons qui y vivent un vrai 
projet de réhabilitation du site qui leur permet de 
vraiment s’approprier les lieux , de construire un 
vrai chez soi , même si par nature ce n’est que provisoire. Ils deviennent acteurs, sortent de leur routine, 
construisent des projets , expriment leurs souhaits.» La dimension pédagogique de ces réunions d’équipe où 
chacun apporte sa vision , ses compétences , est forte et très utile pour la cohésion du groupe qui forme 
désormais une équipe solide et solidaire. Un potager ? Un éclairage ici ? Une barrière plus pratique pour les 
animaux ? Autant d’idées qu’ils faut proposer , bien étudier dans toutes ses composantes , faire valider et 
enfin réaliser . Le faire ensemble, voilà l’objectif. 
A n’en pas douter Frédérique anime et accompagne avec tout son cœur un groupe qui ne demande qu’à 
bien faire.

Frédérique ou la passion des autres

 J’ai commencé à distribuer la soupe 
dans l’association MIR en 2013. En 2016, 
j’ai participé à l’accompagnement de 
femmes et d’enfants accueillis dans l’église 
de Bon Voyage. A la fermeture de ce lieu, 
j’ai poursuivi à l’Ariane où j’ai effectué 
diverses missions tant sur le terrain que 
dans l’administratif .
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MIR  
Le bus chapelle
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La ferme de Sospel : 
la maison de l’espoir

Ce lieu magique qui a accueilli tant de naufragés 
de la vie, demeure un havre de paix depuis plus 
de trente ans.  

Crée en 1991 par une poignée de bénévoles 
rassemblés autour de Patrick Bruzzone 
pour recueillir des toxicomanes, la Ferme 
de Sospel continue toujours son œuvre 
salvatrice. Il faut suivre un chemin caillouteux 
qui serpente au milieu des chênes lièges 
pour découvrir au coeur d’une clairière où 
coule une petite rivière la maison rouge qui 
va si vous y prenez le temps vous raconter 
son histoire. Plusieurs milliers de résidents y 
ont séjourné depuis sa création. Une petite 
dizaine de personnes encadrée par des 
éducateurs y retrouvent pour quelques jours 
et parfois des années le goût de la vie et 
pour beaucoup parviennent à vaincre leurs 
addictions et se reconstruisent. S’occuper 
des animaux, prier ou non, prendre soin 
des autres comme de soi-même, tout cela 
en pleine nature, voilà le programme simple 
de la Ferme de Sospel. Un pari fou qui tient 
toujours ses promesses malgré les tempêtes 
et les aléas qui ont parfois bien failli mettre 
un terme à cette aventure généreuse. 
Chacun a une histoire, un parcours de vie 
unique et prend en soi et avec les autres la 
force et le courage de continuer. 



L e  P è r e  e t  G é m o  à  l a  f e r m e 
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Les ânes et les moutons qui vous accueillent 
semblent vous souhaiter la bienvenue et la 
chaleur du poêle qui ronronne dans la cuisine 
nous dit que la cuisine est bonne et que tout ici 

respire le bonheur retrouvé.

La statue de la Vierge à qui manque une main veille sur le lieu. 

« Notre Dame des Bras Cassés » comme l’a baptisé affectueusement le père 
Bruzzone. La symbolique n’aura échappé à personne. 
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Évenement  

Maraude  
du 25 octobre 2021

Autour de Yannick Alliéno , le chef réputé du restaurant 
de l’hôtel Hermitage à Monaco , les célèbres cuisiniers 
ont préparé fin octobre une soupe spéciale cinq étoiles. 
Une recette élaborée par le grand chef qui a réuni les 
plus beaux produits pimentés de son savoir faire. 

L’amour des belles et bonnes choses est donc 
devenu accessible à tous, le temps d’une distribution 
exceptionnelle réalisée par les cuistots eux-même ! 

Une gastronomie sans cravate et dans la rue pour 
ceux qui en ont besoin . Une belle initiative qui devrait 
surement se renouveler avec d’autres restaurants étoilés  
de la Côte d’Azur ! 

Et ça ne manque pas !

Une soupe cinq étoiles  
conçue et distribuée par un 
grand chef
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Notre cuisine...

CUISINE
DE RUE

 120 bananes 120 bananes
RECETTE DU JOUR
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RENAULT,  
Coup de chapeau à la concession Renault 

-Dacia de Drap

Voilà une belle équipe qui fait toujours de son mieux depuis une dizaine d’années pour aider Mir à entre-
tenir sa flotte de véhicules . Mécanique , carrosserie il y a toujours quelque chose à réparer sur les camions 
de distribution de MIR qui sillonnent la région pour récolter des marchandises ou proposer la soupe .
Ghislaine et Cyril Barnoin les responsables de la concession Renault-Dacia de Drap ne ménagent pas 
leur peine pour que les huit camions et toutes les estafettes soient opérationnels sept jours sur sept. 
Meilleures remises possibles , délais de règlement très souples et surtout grande rapidité et ingéniosité 
pour remettre d’aplomb cette 
écurie MIR qui en voit de toutes 
les couleurs dans sa course contre 
la pauvreté et la faim.

MERCI !



L’avantage fiscal pour un don d’un particulier
Une personne mécène peut déduire de ses impôts 66% du montant de son don,  

retenu dans la limite annuelle de 20% de son revenu imposable.

-66%
de réduction

d’impot

de don

22
Suivez-nous sur : www.associationmir.fr  et Facebook : @MIRassociationNice  

Comment nous soutenir ?
1. Faire un don en ligne : https://www.helloasso.com/associations/mir/formulaires/1

2. Faire un don par prélèvement automatique ou par chéque (formulaire ci joint)

Code Guichet: 08954

Clef  RIB : 11

Association MIRAssociation MIR

Crédit Mutuel - RIB

Nom/Prénom

Adresse :

Coordonnées

Mme Mr

Date de naissance

Code postal : Ville/Pays

Téléphone : E-mail

Montant et mode de versement
15€Je fais un Don ponctuel de : 30€ 50€ Autres :...

Par chéque à l’ordre : Association MIR

J’opte pour un Don mensuel de  : 10€ 30€ 50€ Autres :...

Par virement bancaire directement sur le compte de l’ Association MIR dont le RIB est :

Code  Banque : 10278

N°Compte : 00021290301

6 place de l’église de l’Ariane -  06300 NICE

Crédit Mutuel - IBAN

FR76 1027 8089 5400 0212 9030 111               BIC : CMCIFR2A

ENRICHISSEZ-VOUS !  
“..C’EST EN DONNANT QUE L’ON REÇOIT ...”― la Bible

100€

66
de réduction d’impôt

€

34€

de don effort réel



L’équipe de l’Hôtel Hermitage à Monaco

Ital Prestige
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merci 
NOUS TENONS À REMERCIER

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco pour son 
soutien indéfectible

L’association Mir tient particulièrement à remercier les associations, les commerçants, les sponsors, les anonymes qui 
la soutiennent au long de ce beau parcours car, sans eux, tout cela n’aurait jamais été possible. Tous vos gestes ont été 
appréciés à leur juste valeur et votre soutien représente pour nos frères de la rue, l’espoir et le réconfort d’une main 
tendue avec amour. 

Monseigneur André Marceau Evêque de Nice

Le Conseil départemental, Monsieur 
Ciotti , Monsieur Ginésy et leurs équipes

Le Service de la politique de la ville 
(Métropole de Nice Cote d’Azur)  
Monsieur Estrosi et son équipe

Le Conseil Régional

La D.D.E.T.S

La Préfecture

La société de restauration scolaire 
de la ville de Nice

Service du PLIE (Métropole de Nice 
Cote d’Azur) 

Les hôtels AC.MARRIOTT de la Côte 
d’Azur

Hôtel LE MERIDIEN de Nice

La société FERRERO

La société MALONGO

La société RIVIERA SAVEUR au MIN

Le restaurant LE FELLINI à Menton

Le restaurant IL TERRASINO à Monaco

Au Croissant de Lune

Le service des objets trouvés de Nice

L’Optique GARNIER et Jean Marc Teisseire

La société Niçoise de vaisselle 
( SONIVA-ECOTEL)

Carrefour Market Nice Corbella

Carrefour Market Nice Mont-Boron

Carrefour Monaco et Saint André

La société DTV au MIN

Casino supermarché Le Cannet

Géant Casino et Drive Villeneuve Loubet Loubet

Géant Casino et Drive Mandelieu

Super U supermarché Beaulieu sur Mer

Intermarché Villeneuve et Saint-Laurent 
du Var

Boulangerie les Chênes Verts

SBM Monaco

Fondation Monoprix Fondation VINCI Autoroutes
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LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS

Les Restos du Cœur
Le Secours Populaire
Le secours Catholique
Association du F.A.R
Emmaüs Cote d’Azur
Monaco Aide et Présence
Monaco Mission Enfance
Les Croix Rouge de Nice et Monaco
Association des Guides  
et Scouts de Monaco 
L’association M.A.P France  
(Médecine Aide et Présence)
Venus Management Monsieur Daniel
Le 115
Humanice
Les jeunes du SESSAD “La Corniche 
Fleurie” de l’ APREH
AFPA “ La Promo 16-18”

MERCI À NOS AMIS DE TOUJOURS :

LES ÉCOLES ET PAROISSESLES ÉCOLES ET PAROISSES

Les paroisses du diocèse de Nice pour leurs soutiens et les aides ponctuelles, collectes de nourritures et jouets ou 
dons divers ainsi que les boulangeries, plus particulièrement la boulangerie au Croissant de Lune, la boulangerie 
Madeleine et le Palais de la Méditerranée qui nous aident de manière ponctuelle tout au long de l’année.

Sainte Rita
Les Petites Sœurs des Pauvres
École Jeanne de France
École Don Bosco et Blanche de Castille
Collège Notre Dame de France
Collège et Lycée Saint Paul de Vence
La Bougie
Institution Saint Joseph
Écoles catholique Sasserno
L’Aumônerie des Baous
Saint Vincent de Paul Monaco  
Monsieur Christian NERGOUGNE 
Monsieur Daniel NOARO

Lorenza et Alberto PELLIZZOLLI
Madame et Monsieur Eleonore et Guy VAUBAN
Madame Franca LOWEN DE LUCA
Mesdame Magali LOMBART
Madame Aline RACHEBOEUF  
et Messieurs Jean-Yves ROUILLARD et 
Jean-Noël PIANA 
Monsieur Antonio CESARIO 
Monsieur BRANCATO du Café de Paris
Monsieur Jean Louis CARDIN (cabinet Comptable)
Monsieur Thierry BUIATTI

Monsieur Hérvé ANDREANI, Psychologue
Docteur Nicolas REIX
Le groupe Franciscain de Contes
La poissonnerie Reynaud
Thierry Debaille
Cerise Création



LES MURS DE NOTRE  
ASSOCIATION TREMBLENT !!! 

‘’ABRAHAM, ABRAHAM
TA TENTE EST TROP PETITE ! ‘’

En cette 30 ème  
année d’existence
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“Durant tout le confinement, tous les services de l’association Mir sont restés ou-“Durant tout le confinement, tous les services de l’association Mir sont restés ou-
ver ts. L’équipe des Volontaires Missionnaires des Banlieues était sur le terrain sans ver ts. L’équipe des Volontaires Missionnaires des Banlieues était sur le terrain sans 

faillir, les distributions alimentaires dans les rues de Nice n’ont jamais  faillir, les distributions alimentaires dans les rues de Nice n’ont jamais  
été interrompues.”été interrompues.”



Père Patrick BRUZZONE
06 71 00 21 13

Association MIR
6, place de l’église de l’Ariane 
06300 NICE
04 22 49 00 00

Paroisse Saint-Pierre de l’Ariane,  
3 rue Pierre Séguran  
06300 NICE

ASSOCIATIONMIR.FR
administratif@associationmir.fr
marc.maisonneuve@associationmir.fr 

www.associationmir.fr / Suivez-nous sur Facebook : @MIRassociationNice

Marc Maisonneuve
07 70 83 70 00

Association MIR
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     HOTEL SOCIAL  
du département des Alpes Maritimes 

3, Rue Henri Cordier – 06000 NICE

AUBERGE SAINTE

 MARIE-MADELEINE
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