
Maison de vacances solidaire - Hyères - 83 
L’équipe
Fanny Rault, directrice
En lien avec le couple de professionnels qui en a la charge, elle apporte son sou-
tien à la gestion de la Villa Marguerite sur les aspects administratifs, l’animation 
du réseau et les partenariats. Elle peut également accompagner les porteurs de 
projets dans la construction de séjours.

Fanny est par ailleurs directrice des Appartements de coordination thérapeutique 
de la Fondation Cognacq-Jay depuis plusieurs années. Elle a pris en 2017 la 
direction du nouvel établissement de la Fondation Cognacq-Jay, le Centre 
Ressource – Paris, qui a ouvert ses portes au public en octobre 2017.

Éric Varon, régisseur
Éric a acquis une expérience en régie, en événementiel et en cuisine.
Il est chargé de la gestion de la maison de vacances solidaire, sur les plans 
administratif, technique et hôtelier. 
Outre sa présence bienveillante, Éric se fait un plaisir de répondre aux questions 
de ses hôtes et s’assure que le séjour se passe au mieux.

Isabelle Varon, gouvernante
Cuisinière de formation, Isabelle a exercé de nombreuses années en milieu 
hospitalier. Elle concocte des plats maison, inspirés des spécialités 
méditerranéennes, sains et savoureux.

Voici leurs principales missions : 
- le suivi des réservations de séjours collectifs et des facturations ;
- l’accueil des résidents (enfants, adolescents ou adultes) accompagnés de 
professionnels soignants ou éducatifs ;
- la gestion des achats alimentaires ou de produits ménagers ;
- la préparation des repas ;
- le traitement ponctuel du linge des enfants, celui du linge plat étant externalisé ;
- la remise en état des lieux à l’issue des séjours et le nettoyage courant ;
- la gestion des véhicules ;
- l’entretien du terrain arboré, des allées et du parking ;
- la surveillance généralisée du site.
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