
Inauguration de la plate-forme de mobilité Cœur du Var à Pignans 
 
 
 
À la dissolution de Phanuel depuis 2008, 
l’association Solidarités Cœur du Var est 
devenue intercommunale et a travaillé sur 
les problématiques du logement qui 
débouchera sur la création d’une maison 
relais à Gonfaron d’ici 2013, puis sur la 
mobilité.   
 
L’association Solidarités Cœur du Var a 
choisi la salle du vieux moulin de Pignans 
pour inaugurer la plate-forme de mobilité 
en cœur du Var. Et c’est par le théâtre-
forum que les problématiques de mobilité 
ont été évoquées avec brio, grâce au travail 
des associations Kaïré (accès à la culture 
pour les personnes en difficultés) et l’Art 
Semeur. Des saynètes interactives jouées 
une fois par les acteurs puis rejouées avec 
l’intervention du public. La salle bien 
remplie a découvert ce mode ludique de 
théâtre et  de nombreux spectateurs sont 
venus sur scène participer aux saynètes, 
forçant les acteurs à improviser. La soirée 
s’est terminée autour d’un verre de 
l’amitié. 
La plate forme de mobilité a été créée 
grâce à l’expérience et l’aide technique de 
Garrigues association de Provence Verte et 
a été financée par le Conseil Général et le 
Fond Social Européen.  

Elle s’adresse à tous en promouvant le co-
voiturage possible par internet ou par 
téléphone. Pour tous les démunis, qui 
doivent se déplacer vers les 
administrations, rompre leur isolement, 
pour rechercher un emploi, un logement, 
un service de transport à la demande, voire 
aller suivre ses cours de code de la route,  
est mis en place avec un véhicule et des 
bénévoles actionnés par les acteurs sociaux 
du territoire, des CCAS des communes à la 
Mission locale en passant par les 
associations caritatives. Toutes les actions 
sont complémentaires des transports et de 
Varlib en particulier afin de personnaliser 
l’accompagnement des personnes isolées 
en difficultés.  
Cette action sera complétée par la suite par 
la location de scooters pour de jeunes 
travailleurs.  
Toutes les communes du Cœur du Var 
participent à l’information sur le service 
proposé par l’association.  
« Solidarités Cœur du Var » lance un appel 
au bénévolat pour cette action solidaire de 
proximité dans toutes les communes.  
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