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LA VALEUR D’UN HOMME  
TIENT À SA CAPACITÉ  
À DONNER ET  
NON DANS SA CAPACITÉ 
À RECEVOIR.

+ de 100  
Tonnes  

en équivalent  
repas servis

+ de 500 Tonnes  
de marchandises  

offertes ou achetées



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

“ “
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En avant ! Il faut continuer, ne jamais lâcher prise, il y a tant 
de souffrance , tant de pauvreté et nous sommes si petits , si 
désarmés face à cet océan de misère. Il ne faut jamais renon-
cer, ne pas baisser les bras , ne pas s’endormir et toujours 
avancer. Quand j’ai commencé ce travail j’étais directeur de la 
Croix Rouge de Nice et nous venions en aide aux toxicomanes 
et à ceux qui vivaient la dépendance à la drogue. 
Aujourd’hui la précarité des jeunes entraine des drames  
terribles. Il faut continuer à se battre pour eux pour leur  
redonner la liberté d’une vie normale. Mon message n’a pas 
changé : passer de l’homme couché à l’homme debout ! il faut 
crier cette phrase ! 

Notre force c’est l’amour du 
prochain ! l’amour est une étoile 
qui ne s’éteindra jamais.
  

Le Père Bruzzone

“J’ai envie de crier  « Yalla » comme Sœur Emmanuelle !”



Pour nous soutenir dans nos projets, 2 possibilités : 
1/ Remplir le formulaire de don en page 22  

et nous le renvoyer à : mir association 6 place de l’église de l’ariane 06300 nice  
2/ Directement en ligne sur notre site :

www.associationmir.fr
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NOS PROJETS 2023

Maraude 
 médicale avec 

 dentiste
Tous les lundis et samedis de 
19h à 21h sur les points fixes

Une nouvelle 
cuisine de 
production

Bureau  
MIR social

   
   

    
    

     E
n cours de travaux
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Le père Bruzzone jette un regard pudique sur ce qui est son 
œuvre, sa vie et délivre un message intact sur sa motivation et son 
enthousiasme à aider encore et toujours son prochain.

Quel regard portez-vous sur ces trois décennies qui se sont succédées 
depuis la création de MIR ? 

D’abord, je voudrais penser aux milliers de personnes que nous avons accueilli à 
la ferme de Sospel, à tous ces destins parfois brisés que nous avons accompagné 
et à qui nous avons, je l’espère, rendu un peu d’espoir. Mes pensées vont aussi à 
ceux qui ont rendu cela possible et qui ont encadré et dirigé nos centres d’accueil. 
Je voudrais rendre un hommage tout particulier à trois d’entre eux : à sœur Paule, 
à Martial et à sœur Marie des Anges qui, jusqu’au bout de leur vie, ont continué 
leur engagement. Ils ont tenu la maison avec tous les efforts et les sacrifices  
personnels que cela suppose. Ils ont donné leur vie à ce sacerdoce, à cette mission 
de bienfaisance. Bien sur, il me faut ici citer le docteur Vauban qui lui aussi s’est 
donné corps et âme et à nos généreux donateurs Alberto et Lorenza. 
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Retour  
en image 
sur  
l’année 
des 30 ans 



Lors des premières années de MIR, tout se  
passait à Sospel, puis nous avons crée la  
maison de Saint Joseph qui pouvait accueillir 
16 personnes. 

En 2006 nous avons créé le site de Nice à l’Ariane et enfin l’hôtel social en 2021, 
avec la même ferveur, la même volonté de ne jamais dire non quand une personne 
est dans la rue et dans le besoin.
 
Notre force, c’est l’amour du prochain ! 
L’amour est une étoile qui ne s’éteindra jamais.

Le Père Bruzzone
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Ouverture du 

1er Hôtel Social  
du département  

1 août 2021
- > à ce jour 45 familles 

accueillies

Création du service 
MIR MÉDICALE

 

Ambulance

un fauteuil dentaire  
et des plateaux  

d’examen dentaire

DON par  
la Croix Rouge monégasque 
d’un véhicule médicalisé  

+
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MIR
à 30 ans

INVITATION

Le Père Patrick Bruzzone 

Président de l’Association MIR   

ont la joie de vous convier

 

À la fête d’anniversaire de l’Association MIR

en l’église Saint Pierre de l’Ariane  

LE DIMANCHE 19 JUIN DÈS 10H30

Place de l’église de l’Ariane - 06300 NICE

et tous les bénévoles 

1992-2022MIR

ANS
1992-2022MIR

ANS
1992-2022MIR

ANS

19 juin 
Messe d’Action de Grâce 

des 30 ans avec le nouvel Évêque 
+ Repas Champêtre
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     Je considère 
l’amour comme 
l’unique attitude 
digne de la vie de 
l’homme.
― Salvadore DALI

 

Dernière 
minute !!! 
Arrivée de 

3 religieuses 
à Sospel



Il y a un an, l’hôtel social “Sainte Marie-Madeleine”, 
premier établissement de ce type à Nice, ouvrait ses 

portes dans le quartier Magnan.
A cinq minutes de la promenade des Anglais, à 2 minutes du 

tram et à côté des écoles, l’hôtel a déjà accueilli 45 familles soit  
144 personnes pour une période de trois mois renouvelables une fois. Les 

résidents, aux parcours de vie souvent, difficiles sont accueillis 
par une équipe de neuf  personnes qui veillent à la sécurité et la 
santé des familles.
Tant en matière d’hébergement que d’accompagnement 
social, les équipes professionnelles assurent un suivi  
personnalisé de chaque personne avec l’objectif d’un  
retour à l’autonomie en matière de  
logement voire d’insertion professionnelle.  
 
Ainsi 88 personnes soit 27 ménages ont été 
réorientés avec succès. Plus de 60% des ré-
sidents trouvent ainsi des solutions concrètes 
pour assurer leur quotidien.  Le service de  
restauration leurs propose trois repas par jour. 
 

1er hôtel social du département 

L’association MIR avec l’hôtel social « Sainte Marie  
Madeleine », a réalisé un outil unique et un lieu 
d’accueil et de générosité avec une qualité de  
services remarquable.

« Le manque d’amour est la plus grande 
pauvreté. » Mère Térésa

L’Auberge Sainte  
Marie-Madeleine  
souffle sa première bougie  !

AUBERGE SAINTE

MARIE-MADELEINE

AN
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Loic : en route  
pour de nouvelles aventures 
Apres plus de deux ans passés a MIR, Loic, éducateur spécialisé fort de plus de 
18 ans d’expérience dans l’accompagnement du handicap, va intégrer Palmerose 
une Maison d’accueil spécialisée à NICE en tant que chef  de service du pôle 
éducatif. Il revient pour nous sur son expérience professionnelle à MIR et nous 
livre son ressenti.

Que retiens-tu de ces deux ans passés à MIR ?
Face à la réalité et à l’ampleur des problèmes que rencontrent les personnes que nous 
aidons,  on devient vite polyvalent et on sort du rôle exclusif  d’éducateur pour embrass-
er des responsabilités plus globales. Il faut faire la synthèse entre le cadre règlementaire, 
les conventionnements et les exigences caritatives qui ne doivent jamais être condition-
nées a des contingences administratives car elles sont le cœur de métier de MIR. Donc 
être un éducateur spécialisé c’est d’abord être un travailleur social. Il faut se donner, 
c’est un sacerdoce car la tache n’est jamais finie. C’est souvent éprouvant mais c’est très  
enrichissant même si c’est compliqué parfois d’avoir une vie à côté.
               
Mir a-t-il une place à part dans le monde associatif  de l’aide sociale ? 
Oui parce que MIR intervient souvent dans l’urgence là où les autres structures ont  
renoncé ou ne sont pas encore opérationnelles. On l’a vu avec les Ukrainiens. Nous avons 
trouvé des solutions d’hébergement et d’accueil alors que les plateformes officielles 
n’étaient pas encore informées de leur arrivée. Mir était déjà à pied d’œuvre et distribuait 
des colis de premier aide à la descente des bus qui amenaient les réfugiés. Ce fut vrai 
aussi lors du premier confinement. C’est comme ça que j’ai commencé à MIR. Alors 
que toutes les associations étaient en sommeil, MIR continuait son travail d’assistance. 
C’est cela qui m’a donné envie de prendre un congé sabbatique de 11 mois et de venir 
travailler avec eux. C’était la seule association qui aidait le 115 à trouver des solutions 
d’hébergement pendant le confinement. 
A MIR, on ne fait pas simplement un travail d’éducateur mais on a une mission plus  
globale qui touche au social, à l’environnement des personnes. 
J’ai grandi avec MIR, j’ai beaucoup appris, nous étions 7 salariés quand je suis arrivé 
et nous sommes 25 aujourd’hui. C’est dire si les besoins sont grands et que la tache 
est immense. Notre métier est dans l’ombre mais c’est mieux ainsi cela nous permet de 
garder les yeux grands ouverts. 
 
Pour moi MIR restera une expérience unique et vraiment formatrice.
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Manon :  
Une vie au service  
des autres 

Portrait caché

Depuis son plus jeune âge, 
Manon, 21 ans, a toujours voulu  
aider son prochain. Une vocation qui s’est  
confirmée lorsqu’elle se décide à devenir  
éducatrice.
De sa passion, elle a fait son métier grâce une for-
mation de trois ans en alternance chez MIR. 
Se Confronter à des handicaps lourds ou  
étudier les aménagements spécifiques, apprendre 

les codes sociaux, Manon a complété son expérience auprès de publics  
divers pour assoir ses compétences et obtenir son diplôme d’éducatrice. 
Des stages pratiques sont venus parfaire son cursus en maison d’accueil 
spécialisée.
 
Un diplôme qui équivaut aujourd’hui a une licence (bac+3).  
 
Pour l’instant, Manon poursuit sa carrière à MIR mais envisage de compléter sa 
formation avec une spécialité en zoothérapie. 
Soigner l’humain avec le concours des animaux. Une technique déjà 
utilisée dans  certains EHPAD ou établissements de santé qui permet de  
canaliser le stress,  reprendre gout à la vie et soigner aussi certaines phobies.  
 
Manon n’a pas fini d’écouter, de venir en aide aux autres et c’est tant mieux.  
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Maraude Médico-dentaire

Quelques chiffres... 

Ambulance

 

M
IR

 

Am

bulance

643 Consultations en 10 mois
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1 Médecin : Dr Guy Vauban 
1 Dentiste : Dr Ioana Suson
Avec l’association  
Humanice : Aide soignant,  
sage-femme, psychologue...

 
1 Ambulance

Tous les lundis  
et samedis 

 de 19h à 21h  
sur les points fixes



Ouvert du lundi au vendredi 
8h-12h et 13h-14h  
et le samedi matin 8h-12h
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C’est dans l’ancienne chapelle qui jouxte l’église 
de l’Ariane que l’épicerie sociale de MIR propose 
ses denrées et marchandises du lundi au samedi. 
Lorsque les portes s’ouvrent vers 10 h, c’est la 
ruée. Il faut dire que rien ne manque dans les  
rayons et à un prix défiant toute concurrence.  
Le pot de yaourt à 10 cts, le kilo de viande à 
2,50 euros, celui de poisson à 3 euros, les fruits 
et légumes à 70 cts le kilo. N’est pas bénéficiaire 
qui veut bien sûr. C’est sur justification de ressources que l’accès à l’épicerie est  
possible. 

Plus d’une centaine de famille sont bénéficiaires. De l’Ariane mais aussi de 
l’arrière-pays, de Drap, de Contes, de Tourette Levens et même de Cagnes 
sur mer les clients ont leurs habitudes et viennent selon leurs besoins sans  
limitation ni restriction au niveau de leurs passages. L’épicerie est approvision-
née six fois par jour. 
 

précise Sana qui a commencé en 2015 en tant qu’assistante 
à l’épicerie avant de devenir responsable. Il lui faut gérer les  

approvisionnements, les livraisons, les 
chauffeurs, les bénévoles et la vente bien 
sur.
Une mission qui a du sens et 
qui occupe sa vie six jours sur sept !  

Ce sont souvent les assistantes sociales qui nous envoient les 
personnes mais le bouche à oreille fonctionne aussi » commente 
Sana la responsable de l’épicerie.

Nous avons de plus en plus de demandes et nous voyons 
tous types de personnes, de toutes ethnies, des étudiants,  
des retraités, des salariés.

L’épicerie sociale : 
de plus en plus de bénéficiaires



En cette année 2022, trois de nos plus anciens accueillis ont quitté notre  
hébergement de Nice Saint Pierre de l’Ariane.
Ils ont désormais pu prendre leur envol et devenir des hommes « debouts », si 
cher à notre Président, afin qu’il puisse enfin avancer sereinement dans leur vie.
Arrivés tous les trois au cours de l’année 2020 après être passés par les foyers de 
Mineurs Non Accompagnés, ils ont pris une place importante dans l’équipe des 
volontaires missionnaires des banlieues. Toujours actifs, ne rechignant jamais pour 
aider, ils sont devenus au fur et à mesure de piliers de la distribution des rues et des  
nombreux services d’aide que l’Association MIR propose toujours au plus grand 
nombre.
 
Abdul (Guinéen) est devenu l’un des piliers de l’organisation de la maraude des  
samedis. Il a surtout réussi à finaliser son cursus d’apprentissage en obtenant un 
CDI en tant que serrurier auprès d’une entreprise. Grace à ce contrat, il a pris la 
décision d’emménager en colocation et en autonomie. Il reste toujours en contact 
avec la famille MIR et ne manque jamais de proposer son aide lorsqu’il le peut. 

Farid (Syrien), qui a été souvent le cuisinier de la soupe a, quant à lui, obtenu 
un contrat d’apprentissage auprès de l’Association ALC en tant que monit-
eur-éducateur. L’aide qu’il a pu apporter, les missions qu’il a pu voir au cours 
de son hébergement à Mir lui ont donné l’envie d’embrasser la carrière de  
travailleur social. Il a réussi à passer toutes les étapes de l’entrée en formation 
d’apprenti jusqu’à obtenir un logement autonome en cette rentrée scolaire 2022. 

Abdoulaye (Guinéen), notre M’Bappé, toujours le sourire, a lui aussi réussi son 
parcours d’apprenti en obtenant un CDI dans une jardinerie de Cagnes sur Mer. 
Grâce à ce nouveau statut, il a pu trouver un hébergement plus proche de son 
lieu de travail. Il essaie, dès que son emploi du temps lui permet, de venir nous 
rendre visite...
 
Et Sayed, un jeune Afghan, qui a fait une demande d’asile et a obtenu le statut 
de réfugié. Il est sorti de MIR en octobre pour aller dans une résidence intergé-
nérationnelle dans un studio seul, à son nom. Il fait des missions d’intérim et des 
cours de français en attendant de pouvoir reprendre des études en septembre 
l’année prochaine. Il souhaite s’orienter dans l’informatique.

Des hommes « debout »... 
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MIR accompagne



Ces parcours sont une fierté pour l’Association car ces 4 jeunes arrivées cabossés, 
abimés, inquiets et perdus ont pu se restructurer, se construire pour avancer. 
Ils ont retrouvé quelques principes fondamentaux et structurant qu’ils avaient 
perdu en quittant leur vie d’avant : la sécurité et la chaleur d’un foyer, la vie de  
communauté, des règles, des guides et des soutiens, nombreux à MIR, qui les aide 
aussi dans les multiples démarches pour se sentir enfin capable de s’émanciper, 
de devenir grand. 

MIR est extrêmement fier d’avoir pu contribuer à leur réussite et de leur avoir  
inculqué des valeurs qu’ils garderont et porteront tout au long de leur vie.
 
Bon vent les jeunes....

Abdoulaye

AbdulFarid

Abdoulaye,  Sayed
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Histoires de femmes

Yamina :  
la résurrection

Yamina revient de loin. Un mari violent, alcoolique lui fait vivre l’enfer. Séquestrée, 
battue, elle tremble pour ses deux enfants en bas âge. Plusieurs fois, elle tente 
de fuir mais un jour, c’est décidé elle ne reviendra pas à la maison pour subir les 
affres d’un conjoint dominateur et tyrannique.Yamina, désespérée, part définitive-
ment de son domicile sans rien avec ses deux enfants dont le plus jeune n’a pas 
un an. Le 30 juin, elle pousse la porte de « Parcours de Femmes » à la Bocca. 

Très vite, elle est dirigée vers l’association MIR qui lui trouve en urgence une 
place dans l’arrière pays Niçois. « Dans la voiture qui m’emmenait à la ferme, je 
commençais a retrouver un peu d’espoir, de sécurité, l’angoisse qui me tenaillait, 
disparaissait au fil de la route comme pour laisser place à un sentiment de libéra-
tion, de sérénité ».

Yamina est hors de danger et va trouver écoute et solidarité. Yamina retrouve le 
sourire et le sommeil. « En arrivant, j’ai dormi 24 heures d’affilées, j’étais comme 
une survivante après une catastrophe ». C’est un nouveau départ pour cette mère 
de famille qui va reprendre peu à peu confiance en elle après toutes ces années 
de cauchemar. Les projets succèdent à la peur. Elle sait que c’est du provisoire et 
qu’il va falloir trouver une solution durable.  

Frédérique l’éducatrice, Gémo et Agnès vont accompagner Yamina dans ce 
chemin de la reconstruction pendant trois mois. 

Yamina aujourd’hui a triomphé du destin. Aujourd’hui après huit mois de  
formation, elle a passé avec succès ses examens de comptabilité et diplôme en 
poche et ne tardera pas à trouver un travail. Dans son appartement à Nice, elle 
se sent une nouvelle femme prête à relever tous les défis. 

« Merci à Dieu dit-elle d’avoir mis les amis de 
l’association MIR sur mon chemin. » 
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Assia :  
Mir, c’est ma deuxième famille 

Menacée en pleine procédure de divorce par son mari qui voulait lui enlever 
son enfant, Assia, à bout, quitte son domicile avec son enfant de 13 mois et 
le contenu de la tirelire du bébé : deux cents euros ….  Le 115 lui trouve une 
échappatoire pour se mettre à l’abri. Cette solution ne sera que très temporaire : 
« j’avais un logement une petite chambre à Nice mais j’étais très isolée, sans voir 
personne, sans ressource et je ne me sentais pas en sécurité. On m’a parlé d’un 
village, dans l’arrière pays, que je ne connaissais pas mais j’ai tout de suite ac-
cepté. Même au fond des bois, je serai mieux que dans cette chambre pensais-je 
… je ne croyais pas si bien dire.

J’ai été accueillie par Agnès et Gémo le 1er octobre 2021. Ils étaient aux petits 
soins. Je retrouvais une ambiance chaleureuse, en communauté, je rompais avec 
la solitude. Je n’avais rien mais je ne manquais jamais de quoi que ce soit. » 

Assia trouve à la ferme une deuxième famille et des conseils avisés. Très vite, 
les contacts et les démarches administratives se succèdent pour reconstruire un 
avenir. « Frédérique Tanguy et l’association MIR m’ont été d’un très grand secours 
pour avancer dans mes projets. J’étais heureuse en tant que musulmane croyante 
de trouver les paroles réconfortantes et la foi du père Bruzzone. Mir c’était le 
moteur qui m’a fait avancer. » 

Assia, qui avait fait des études universitaires, opte pour une formation de prépara-
trice en pharmacie et travaille aujourd’hui en alternance dans une pharmacie.

« Je sais maintenant que j’ai une 
deuxième famille ,  
c’est MIR ! » 
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Dès fin février 2022, la 
guerre en Ukraine pousse 
des dizaines de milliers 
de réfugiés sur les routes 
de l’exil. Nombreux sont 
ceux qui ont rejoint la Côte 
d’Azur souvent dans des conditions très périlleuses. 
 
Femmes seules avec leurs enfants, parfois des couples 
âgés, toujours des drames humains terribles pour ces 
familles déchirées. Du 8 au 11 mars, l’association 
Mir a, dans l’urgence, mis en place dans le sous-
sol de l’église de l’Ariane un grand dortoir. Plus de 
40 lits ont été installés pour héberger temporaire-
ment les réfugiés sans abri. Après une ou deux nuits, 
les Ukrainiens étaient pris en charge par la Maison 
d’accueil des victimes. Le dispositif  mis en place par 
MIR a duré jusqu’au 31 mars. 

MIR a mis en place un service de traducteur 
pour aider ces familles dans leurs démarches  
administratives le temps que les plateformes d’accueil 
et d’hébergement soient bien organisées par les  
services dédiés de l’Etat et des collectivités. 

Mir accueille  
  les Ukrainiens  
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Manon a récemment encadré deux groupes de 15 
personnes pour les accompagner dans leur formation 
aux premiers risques. 

Un diplôme décerné par la Croix Rouge de Monaco 
après deux jours d’initiation aux premiers risques. 

Les candidats étaient tous hébergés par MIR et,  
malgré quelques soucis de maitrise de la langue pour 
certains (Lituaniens, Sénégalais, Afghans), tous ont 
obtenu leur diplôme. 

Un vrai plus qui leur a permis un pas de plus vers une 
insertion rapide. 

Formations  
aux premiers secours  
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Du 10 au 11 juin le Biocoop de l’avenue Henri 
Dunan a organisé avec les jeunes de MIR une 
collecte. 
Les consommateurs ont offerts plusieurs 
dizaines de kilos de denrées et marchandises 
à l’attention des bénéficiaires de l’association.  

Biocoop a également versé la totalité de sa marge 
sur ces produits sous forme de bons d’achat .  
Un joli geste pour une jolie cause.

Collecte

Partenariat BIOCOOP :  
le bio a du cœur

MERCI !

ItalPassion

C’est toute la saveur de l’Italie et ses  
fameuses recettes de pâtes et de pâtisserie 
que notre Partenaire ITAL PASSION met à la  
disposition de notre épicerie sociale tous les mois. 
Plus de 70 kg de pâtes fraîches sont livrés 
très régulièrement ainsi que de succulents  
panettones. Un peu de douceur pour nos  
bénéficiaires qui apprécient ces produits  
de qualité.
Un grand merci à ITAL PASSION ce généreux  
donateur.

MERCI !
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L’Association MIR est une association reconnue d’intérêt général. 
 

Le mot du tresorier
Comment économiser de l’argent 
en donnant …

Faites un don

Alors, n’hésitez plus 
Votre don participera au financement de nos projets.  

DONNEZ ! 
www.associationmir.fr

Par exemple, 
en donnant 
20€/mois

Votre don vous  
revient à 

6,8€/mois 
Après déduction fiscale

dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer

ainsi déduisez de vos impôts     

   66%
.un don de 
.ne vous coûtera que  

100€
34€

ou bien

Réduction  
d’impôt = 66€

du montant de votre don



L’avantage fiscal pour un don d’un particulier

FAITES UN DON  
ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION FISCALE DE 66%

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

-66%
de réduction

d’impot

100
de don

€

66
de réduction d’impôt

€

34€
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Nous soutenir en faisant un Don

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 : 15€ 15€ 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

Association MIR, 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 ― la Bible



L’équipe de l’Hôtel Hermitage à Monaco

Fondation VINCI AUTOROUTE

Ital Passion
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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 spon-
sors, 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 représen-
te pour nos frères de la rue, l’espoir et le réconfort d’une main tendue avec amour. 

Monseigneur Jean-Philippe Nault Evêque de Nice 

Le Service de la politique de la ville (Métro-
pole de Nice Cote d’Azur) Monsieur Estrosi,  
Mme Delmotte et son équipe

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

Le Conseil Régional

La D.D.C.S - Mr Lecuyer et son équipe

La Préfecture - Mme Valma

La Banque Alimentaire des Alpes Mari-
times, son président et son équipe

La société de restauration scolaire de 
la ville de Nice

Service du PLIE (Plans locaux pluriannuels 
pour l’inser tion et l’emploi)- 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 IL TERRASINO à Monaco

Boulangerie Au Croissant de Lune

Le service des objets trouvés de Nice

Optique GARNIER et Jean Marc Teisseire

La société Niçoise de vaisselle ( SONIVA-ECOTEL)

Carrefour Market Nice Le Ray

Carrefour Market Nice Mont-Boron

Market Saint-André-De-La-Roche

La société DTV au MIN

Géant Casino et Drive Villeneuve Loubet

Géant Casino et Drive Mandelieu

Super U supermarché Beaulieu sur Mer, 
Nice Sainte Marguerite, Nice Madeleine, 
Nice Riquier

Intermarché Villeneuve Loubet, Saint-Laurent 
du Var et Nice Saint Roch

Leclerc Nice Saint Isidore et Pont Michel

SBM Monaco

Fondation Monoprix



  

ASSOCIATION MIR
AIDEAIDE

ALIMENTAIREALIMENTAIRE
L’Épicerie de Marie
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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 Mr Daniel
Le 115
L’association Humanice
Les Jeunes du SESSAD “La Corniche 
Fleurie” de l’APREH 
AFPA “La Promo 16_18”
L’association Partage Ton Talent Mr Madi  
Abdelhakim

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, 
et la boulangerie Madeleine qui nous aident de manière ponctuelle tout au long de l’année.

Église 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 - Communauté catholique étudiante
Institution Saint Joseph
Écoles catholique Sasserno
L’Aumônerie des Baous
Saint Vincent de Paul Monaco  
Mr Christian Nergougne et 
Mr Daniel Noaro

Mme Lorenza et Mr Alberto Pelizzoli  

Mme et Mr Eleonore et Mr Guy Vauban

Mrs Jean-Yves Rouillard et Jean-Noël Piana

Mr Jean Louis Cardin et  
Mr Jean Maxime Ben Ayoun 
Cabinet comptable Mr Pascal Feurtet  
Dr Guy Vauban 
Dr Ioana Suson

Dr Nicolas Reix

Le groupe Franciscain de Contes

La poissonnerie Reynaud

Mr Thierry Debaille (Journaliste)

Cerise Création (Communication)



LES MURS DE NOTRE  
ASSOCIATION TREMBLENT !!! 

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

En cette 30 ème  
année d’existence
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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
mir.saintpierredelariane.nice@gmail.com
marc.maisonneuve06@gmail.com 

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

Marc Maisonneuve
07 70 83 70 00

Association MIR
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