
Associations membres de L'UDV
Date Début 
de Mission

Durée de 
Mission

Intitulé dela mission VILLE Contact

Amitié Massillon oct-12 11 mois
Accompagnement à la scolarité (du CP au CM2) et 
accueil de loisirs sans hébergement (3-12 ans)

Hyères amis.massillon@orange.fr

Semailles 03/09/2012 12 mois
Participer à la sensibilisation du public de l'association à 
l'agriculture biologique

Fréjus frejus.semailles83@gmail.com

SEV 03/09/2012 12 mois
Soutenir l’équipe de l’association dans le projet 
« Logement d’abord » en mobilisant les personnes avant 
une entrée en logement autonome

Var Esterel, Golfe 
de Saint Tropez, 
Coeur du Var 
Fréjus

p.braun.sev@orange.fr

LOGIVAR Au plus tôt 12 mois
Participer à la mission d'accueil, de soutien et d'insertion 
dans un parcours d'accés au logement au sein de la 
Maison d'accueil Logivar Saint Louis.

Toulon mslchrs@orange.fr

Kaïré oct-12 6 mois
Soutenir les actions de médiation culturelle et de 
communication pour l'association Kaïré qui favorise 
l'accès à la culture pour les personnes en précarité.

Toulon kaire@aliceadsl.fr

UDV - Bénévolat 10/09/2012 12 mois

Participer aux actions du service bénévolat de l'UDV qui agit 
autour de 3 axes: promouvoir, recruter et mettre en lien, 
animer et former des bénévoles. Ce travail concerne plus de 
1000 bénévoles sur le Var qui s'investissent dans des missions 
de solidarité et de lien social.

Toulon m.monnoyeur@udv-services.fr

UDV Service Administratif 10/09/2012 6 Mois
Participer à l'organisation de plusieurs évènements dans 
le champ social en milieu associatif.

Toulon c.schmitt@udv-services.fr

Promo Soins Toulon 15/08/2012 6 Mois
Développement et renforcement des actions de
promotion, de prévention et d’éducation à la santé

Toulon cm.promo.soins.tln@free.fr

Dracénie Solidarités 03/09/2012 12 mois
Chargé du 1er accueil et orientation du public au sein de 
l'association Dracénie Solidarités.

Draguignan epiceriesolidairedracenie@hotmail.fr

FAC 03/10/2012 12 mois
Animation autour du projet pédagogique de l'association 
et développement de projets citoyens encrés sur le 
territoire

Toulon Ouest famitiecite@gmail.com

Vigies 03/09/2012 12 mois Animation d'initiatives d'économie sociale et soutien à la 
vie inter-associative des quartiers Ouest de Toulon

Toulon Ouest vigies-coordination@orange.fr

Retrouvez l'ensemble de ces offres de mission détaillées sur le site du service civique à compter du 1er Août 2012.
(service-civique.gouv.fr)


