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Maison du légionnaire. Libre de droit, à reproduire et à 

diffuser à discrétion.

Modalités d’accueil

La Maison du légionnaire accueille depuis 
1933 à Auriol les anciens légionnaires qui le 
souhaitent. Elle a été créée sur l’impulsion 
du général Rollet, père de la Légion et 
fondateur de la solidarité légionnaire.

La Maison 
du 

légionnaire

L’existence de la Maison du légionnaire reste, 
plus que nécessaire, vraiment utile ! On y 
voit des Anciens à demeure, des Anciens 
qui passent un certain temps… le temps de 
se faire soigner, le temps de trouver du 
travail, le temps de remettre à jour des 
papiers périmés ou perdus, le temps de 
voir avec l’assistante sociale ce qui peut 
être fait pour eux, et ainsi de se sentir 
soutenu ! La Maison du légionnaire est 
toujours prête à donner la main à qui en 
a besoin !

Lieutenant-colonel (er) 
Zlatko Sabljic



Quoi ?
Comment ?

Un lieu à Nous
Pour et après la Légion, c’est 
garder le fil de la fraternité 
légionnaire donné en héritage 
et puis la volonté de 
rester actif au sein d’une 
communauté fraternelle.

Un lieu pour Nous
La Maison du légionnaire est 
pour chaque pensionnaire sa 
propre maison ! Celui qui a la 
force et la volonté de travailler 
peut se voir confier un petit 
travail au profit de l’ensemble 
des résidents et en règle générale 
chacun essaie de donner le meilleur 
de lui-même, en participant à la 
bonne marche de la Maison pour le 
bien-être de tous. Chacun, s’il le désir est 
invité au Domaine de Vède.

Le foyer est ouvert le matin et en fin 
d’après-midi : on s’y retrouve pour 
parler, pour trinquer ensemble, pour 
une partie d’échecs ou de cartes, 
pour lire le journal mais aussi 
pour fêter un anniversaire ou 
Camerone. Tous les matins une 
navette fait l’aller-retour sur 
la ville d’Auriol. Si le médecin 
vous a prescrit un médicament, 
c’est un camarade qui se 
charge de vous le ramener.
L’ancien légionnaire, candidat 
futur de la Maison, peut venir 
voir, se rendre compte par lui-
même. Il saura qu’il peut choisir 
soit une chambre avec sanitaire 
à l’intérieur, soit une chambre 
avec sanitaire commun, mais 
toujours bien tenu. Le prix de 
la pension (nourri, logé, blanchi) 
dépend la chambre occupé (entre 

740 et 1 000 euros). Ici, c’est le 
calme, le repos, la fraîcheur surtout 

l’été, car La Vède, ruisseau qui borde 
une grande partie de notre domaine 

amène sa fraicheur. Bref ! Tout pour être 
heureux à la Maison du légionnaire, au cœur 

de la Provence ! 

Un lieu à nous

La Maison 
du légionnaire

… est dirigé par des personnes 
qui ont pour vocation de 

pérenniser la volonté du général 
Rollet, qui se donnent sans compter 
à toutes heures du jour et de la 
nuit et ceci 365 jours par an. 

C’est l’occasion pour toi, l’Ancien 
légionnaire d’entretenir cette 
camaraderie Légion dans 

le respect de tous.


