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L’ŒUVRE PAUL HAVA EN QUELQUES MOTS 

 
"Ici on joue, ici on prie !" 
 
L’Œuvre Paul Hava est une œuvre d’éducation des jeunes située dans le 
quartier populaire de St Mauront / La Belle-de-Mai dans le 3ème 
arrondissement de Marseille, l’un des plus pauvres de France. Elle 

accueille les jeunes hors temps scolaires depuis sa fondation par le père 
Paul Hava en 1904.  
 
L’Œuvre permet à chaque jeune de se construire et de grandir dans un 

environnement paisible et joyeux avec le jeu comme moyen privilégié. 
Chaque enfant recevra une éducation intégrale faite de prise de 
responsabilité et de vie en groupe aux âges mélangés. Le sens profond 

de l’Œuvre est d’être au service de l’amour de Dieu pour chaque jeune. 
 
Flore et Damien Billet, qui dirigent l’Œuvre, vivent sur place avec leurs 
5 enfants et partagent la vie du quartier.  
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LA VIE A L’ŒUVRE 

  
L’Œuvre accueille actuellement entre 50 et 60 

jeunes à partir de 6 ans jusqu’aux prémices de 
l’âge adulte, les mercredi, samedi, dimanche et 
pendant les vacances scolaires.  
 

Nous mettons en place un ensemble de moyens, 
basé sur le jeu sous toutes ses formes, 
permettant au jeune de développer ses facultés 

humaines en fonction de son âge : sa volonté, 
son intelligence, ses capacités physiques, son 

imagination et sa sensibilité. Grands jeux, 
théâtre, camps, activités manuelles, sport… rythment la vie de l’Œuvre. 

 
L’exercice de la responsabilité est proposé aux plus 

grands selon les forces et les capacités de chacun, qui 
fait de chaque jeune un acteur de la vie de la maison. 
C’est un appel au dépassement, à l’engagement, à 

l’esprit de service. 
 
Le jeune aura, à l’Œuvre, la possibilité de croître dans 
la connaissance et l’amour de Jésus-Christ. Il pourra 

bénéficier de temps d’enseignements, participer à la 
messe, se préparer aux sacrements. 
 

L’Œuvre est un lieu familial, où nous aimons nous 
retrouver pour partager des moments simples et joyeux. 
 
 

 
 
 

POUR NOUS CONTACTER  

  
36 avenue Belle Vue - 13003 MARSEILLE  

Damien Billet :  06 83 66 94 27  
Flore Billet :  06 50 12 39 83 

oph.stmauront@gmail.com  
 

 
  

  

mailto:oph.stmauront@gmail.com
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Chers amis, 

Depuis le mois d’avril, notre famille s’est embarquée dans une 

sacrée aventure ! Nous avons  avec nos enfants Suzanne, Joseph, 

Victor, Léon et Timothée, posé nos valises sur le « plateau » Belle Vue, 

ce groupe de maisons et d’immeubles situé sur les hauteurs du 3ème 

arrondissement de Marseille, à cheval entre les quartiers de St Mauront 

et de la Belle-de-Mai, au commencement des quartiers nord de la ville.  

Aux italiens de la première moitié du XXème siècle ont succédés les 

rapatriés d’Algérie, puis les maghrébins, et plus récemment les familles 

cap-verdiennes et comoriennes. Le quartier est habité très 

majoritairement par des musulmans, mais comme nous l’a dit 

Souleymane, un jeune garçon de 8 ans récemment inscrit à l’œuvre, 

« moi je ne suis pas chrétien, je suis marseillais ! ». Voilà ce qui nous 

unit tous ! 

Changement de quartier pour un changement de vie, puisque 

nous avons reçu la mission de diriger l’œuvre Paul Hava, cette grande 

« maison » des pères de Timon-David qui accueille les jeunes hors temps 

scolaire, avec le soutien du Père Marc Bénazé (76 ans) qui assure 

l’animation spirituelle de l’œuvre. Le projet de l’œuvre reste le même 

depuis sa fondation par le père Paul Hava en 1904 : « graver Jésus-

Christ dans les cœurs » et donner aux jeunes, à travers jeux et 

formations, une éducation à la fois humaine et chrétienne, faite de prise 

de responsabilité, de vie en groupe aux âges mélangés. Grands jeux, 

théâtre, camps, activités, sport, rythment la vie de l’œuvre. Les 

infrastructures sont idéales -bien que très vétustes- : une belle chapelle, 

un terrain de plus de 3.000 m², une piscine, un grand théâtre, des salles 

diverses… 

Depuis notre arrivée (6 mois bien denses et parfois 

décourageants !), nous avons eu à cœur de concentrer notre énergie sur 

la remise en ordre matérielle de la maison et recentrer l’action sur 

l’accueil des jeunes. En ce début d’année, entre 50 et 60 enfants de 6 à 

16 ans sont inscrits et réguliers à l’œuvre dont près de 20 nous ont 

rejoints ces dernières semaines. Le format des œuvres de jeunesse ou 

patronages est plus que jamais pertinent. L’alternative pour ces jeunes 

serait bien limitée : traîner dans la rue, rester collé sur les écrans de 

toute sortes, ou tourner en rond entre les quatre murs de l’appartement ; 

alors qu’ils ont ici l’occasion de développer leur être tout entier au 

contact des autres. Quelle joie de les voir se défouler au cours de grands 

jeux ou de matchs de foot, de monter des pièces de théâtre ! 

Progressivement, nous créons des liens avec les familles de 

l’œuvre, originaires, à l’image du quartier, de contrées éloignées : Cap 

Vert, Algérie, Inde, Pologne, Hongrie,… Nous touchons de près des 

situations de grande pauvreté et de détresse familiale. Et pourtant, nous 

faisons chaque jour l’expérience de la bonté de Dieu. Voilà bien le sens 

profond de notre mission : être au service de l’amour infini de Dieu pour 

chacun. 

Notre famille a emménagé dans une maison attenante aux locaux 

de l’œuvre, l’ancienne « communauté » rénovée pour l’occasion. Nous 

vivons ainsi, selon notre appel, au sein du lieu de notre mission et au 

cœur du quartier où vivent les personnes vers qui Dieu nous a envoyées. 

Nos enfants s’accommodent bien de ce nouveau cadre de vie. Ils 

naviguent aisément entre les jeunes de l’œuvre, leurs propres lieux de 

vie et la famille. Les enfants de l’œuvre sont très attentifs à Léon et 

jouent facilement avec lui, ce qui lui a tout de même valu, suite à une 

erreur de pilotage d’un enfant qui poussait son fauteuil en roller, une 

belle chute et une jambe dans le plâtre ! 

Lorsque nous avons réfléchi en famille avec nos plus grands sur 

ce projet qui naissait, Joseph s’était spontanément exclamé « Ouh là là, 

ça sent bon l’aventure ! ». Il ne croyait pas si bien dire…!  

Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette belle 

aventure en remettant dans votre prière ces jeunes et leurs familles, 

l’œuvre Paul Hava, le quartier et notre famille. Nos besoins sont 

évidemment financiers, mais aussi humains : nous cherchons activement 
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des jeunes (20-30 ans) qui viendraient vivre une année de mission à nos 

côtés, une année pour approfondir leur relation à Dieu et servir les 

jeunes du quartier. Merci de relayer cette demande ! 

 

Vous êtes dans nos prières. 

 

Bien amicalement, 

 

Flore et Damien Billet 

Avec Suzanne, Joseph, Victor, Léon et Timothée 
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AEP St Mauront Bellevue – 36 avenue Belle Vue – 13003 Marseille 

oph.stmauront@gmail.com 

 

 
 

 

 
 

JE DONNE A L’ŒUVRE PAUL HAVA 
 

  
Je souhaite participer à l’œuvre d’éducation des jeunes du quartier 

populaire de St Mauront / La Belle-de-Mai.  

Au-delà du fonctionnement de l’association, ce don permettra de 
contribuer à différents projets : 

- Permettre à des jeunes de partir en camp 

- Restructurer complètement notre salle de théâtre pour la 

transformer en salle polyvalente (gymnase, théâtre, etc.) 

- Remplacer le grillage de la cour 

- Créer un poulailler et jardin potager 

- Etoffer l’équipe éducative en accueillant des jeunes en mission 

MERCI PAR AVANCE POUR VOTRE ENGAGEMENT ! 

 

Flore et Damien Billet 

 

Bulletin à retourner par voie postale, par email ou via la paroisse de 

Saint Cyr au Mont d’Or (quête de Carême) 

 

Oui, je contribue aux projets de l’œuvre Paul Hava par un don de : 

 

 ☐ 50 €        ☐ 100 €         ☐ 200 €         ☐500 €          ☐1.000 €       

☐ Autre ……….……€ 

 

 

 

 

Mes coordonnées 

 

Nom (ou raison sociale)            

Prénom  

Adresse  

Code postal     Ville 

Adresse mail 

 

J’adresse mon don : 

 

☐Par chèque :  à l’ordre de « AEP St Mauront 

Bellevue »  

 

☐Par virement :  Intitulé « Don + Identité du donateur »  

IBAN: FR04 2004 1010 0804 8433 

4P02 995  

BIC: PSSTFRPPMAR 

 

Je souhaite obtenir une réduction d’impôt : 

 

☐     impôt sur le revenu de 66% (versement retenu dans la limite de 

20% du revenu imposable) 

 

☐     impôt sur les sociétés de 60% (versement retenu dans la limite, 

au choix, de 20.000 € ou de 5‰ du chiffre d’affaires) 

 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :      ☐ par courrier         ☐ par email            

☐ non merci 
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