Journée solidarité organisée par l’association ATOUSVAR
pour l’entreprise Orange
L’association ATOUSVAR soutient et développe dans le Var un tourisme accessible à tous et
notamment aux personnes et aux familles en situation de précarité, d'isolement ou de handicap.
Grâce à un des salariés en mécénat de compétences dans l’association ATOUSVAR, l’entreprise
Orange a souhaité organiser une journée de convivialité pour ses salariés et a demandé à l’association de
l’organiser dans une volonté de mixité. Des personnes en difficulté y ont été associées, transformant cette
journée de convivialité en journée de solidarité.
L’organisation de cette sortie, qui a eu lieu le 12 octobre 2012, s’est appuyée sur l’expérience des
journées « découverte » de l’été dernier :
Le matin, l’objectif était de découvrir la richesse de la flore varoise avec une balade sur le sentier
du littoral à St Cyr-sur-Mer et l’après-midi, une visite était organisée chez un producteur de miel à
Sainte-Anne du Castellet. Le rendez-vous était fixé en début de matinée au Port d’Alon. Deux bénévoles
d’Atousvar sont partis de Toulon en minibus et ont pris à bord quelques salariés d’Orange et deux
personnes de l’association Vigies (Epicerie solidaire, membre de l’UDV). Le trajet jusqu’au point de
rencontre a permis d’établir un premier contact entre ces
personnes. Ensuite, le petit groupe a rejoint l’ensemble des
employés d’Orange conviés à cette journée. Au total, 25
personnes ont emprunté le sentier pour découvrir le littoral.
Tout le groupe était émerveillé par la quiétude et les paysages
magnifiques qu’offrait cette balade. Le sentier du littoral
pourtant très connu par les Varois, était emprunté pour la
première fois par la plupart des personnes.
Ensuite, tout le groupe est allé à la Maison des Frères au Beausset où il avait été rejoint par des
personnes de l’association Forts Ensemble de La Seyne-sur-Mer. Cette association partenaire d’Atousvar
est un Groupe d’Entraide Mutuelle qui propose un accueil de jour pour des personnes souffrant de
troubles psychiques.
La Maison des Frères, elle aussi partenaire d’Atousvar,
était le lieu parfait pour se retrouver tous ensemble pour un
repas préparé par l’association d’insertion « Femmes dans la
Cité » de la Seyne. Le groupe au final constitué d’une trentaine
de personnes a pu bénéficier du cadre extérieur pour partager
un repas et les opinions sur cette matinée d’activité.
Ensuite, direction la Miellerie de l’Oratoire où Olivier
présenta son exploitation familiale. De l’histoire des abeilles à la fabrication du miel, de la visite de la
Miellerie à la dégustation de produits locaux, tout avait été mis en place pour éveiller la curiosité et les
papilles des personnes. Ce fut sur cette belle note que s’acheva cette journée de découverte
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L’objectif d’Atousvar, qui était de favoriser la mixité sociale via cette sortie, a été atteint. En effet,
les salariés d’Orange ont manifesté un réel intérêt pour cette journée en se renseignant sur les
différentes associations de l’UDV et en partageant avec les autres personnes. Pour les personnes
fragilisées, cette sortie leur ont permis de se ressourcer, de faire des rencontres afin de rompre avec
leur isolement quotidien. Les salariés ont trouvé leur journée de convivialité authentique car elle leur a
permis non seulement de se retrouver entre salariés en dehors de leur lieu de travail mais aussi de
rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir ainsi un réseau associatif de lutte contre l’exclusion
dont ils ignoraient l’existence.
Atousvar souhaite que cette expérience soit réitérée, toujours dans un esprit de mixité, afin
d’offrir de nouveau des temps de pause à des personnes fragilisées dans un cadre de loisirs, de
sensibiliser les entreprises à la solidarité et d’entretenir également les liens avec les partenaires
hébergeurs, les prescripteurs et les associations membres de l’UDV.
Si vous avez un projet (ou une envie) de mise en place d’une pause dans votre activité,
vous pouvez contacter Atousvar ; avec qui vous construirez et réaliserez votre projet.
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