
Une maison diocésaine 
au service de la solidarité et de la fraternité

+ de 30 
donateurs 

privés

rovidence
Maison 



1/La maison Providence composée 
de locaux associatifs d’entraide sociale 
de la diaconie diocésaine :

- l’accueil de jour, agréé boutique soli-
darité de la Fondation Abbé Pierre et 
géré par l’association Les amis de Jé-
richo, pour les personnes en grande 
difficulté,

- le centre départemental de l’Union 
Diaconale du Var (UDV), qui coor-
donne et anime un dispositif de lutte 
contre l’exclusion sociale dans le Var.

2/ 59 logements collectifs aidés 
construits par Erilia dont 18 T2, 31 
T3, 10 T4 répartis dans un souci de 
mixité sociale.

La Maison Providence abrite :
- le siège de l’Union Diaconale du Var et 
son centre départemental, 
- l’association Les amis de Jéricho, 
- des prêtres et une communauté des 
soeurs du Bon pasteur, locataires de la 
résidence
- la Fraternité Saint Laurent. 

La Fraternité Saint Laurent regroupe les 
laïcs, les religieux qui souhaitent prendre 
une part active dans l’enracinement spi-
rituel du projet de la diaconie. 
Son objectif est de « soutenir et enraci-
ner spirituellement tous ceux qui ont à cœur que 
les pauvres soient partie prenante de l’Église ».
Elle anime des temps de prières ouverts à tous 
dans la chapelle du rez de chaussée.

Un projet ambitieux et 
original au service du 
logement et de la solida-
rité

Présentation des acteurs

•	 Une mixité de logements
•	 Une dynamique associative
•	 Une illustration du développement 

durable et solidaire :

La fraternité Saint Laure
nt

L’Union diaconale du Var

La
 ré

sid
enc

e Providence, c’est :

Les forces du projet

- le projet répond aux normes Haute 
Qualité Environnementale
- un projet qui s’intègre dans la réalité 
économique du quartier
- un projet social au service du Vivre 
ensemble et de la convivialité

Troupe Nez’vangile de la Fraternité Saint Laurent



L’Union Diaconale du Var est une 
union de 29 associations qui animent 
et organisent la lutte contre l’exclu-
sion sociale et œuvrent ensemble 
pour la promotion humaine en lien avec l’État et 
les collectivités locales. Elles participent ainsi à la 
mission de la diaconie de l’Église dans le Var. 

Cette union s’est dotée d’un centre 
départemental qui a pour mission de : 
- de contribuer à la promotion des solidarités sur 
le Var 
- favoriser le développement social local en impul-
sant des initiatives qui répondent aux besoins iden-
tifiés 
- mutualiser des services pour les associations : 
bénévolat, formation, comptabilité/paye, ingénie-
rie sociale, gestion, communication...
- assurer une médiation de quartier à St Jean du 
Var

04 94 24 45 90
www.udv-asso.fr

L’association gère un accueil de 
jour pour personnes en situa-
tion d’exclusion, agréé boutique 
solidarité par la Fondation Abbé 
Pierre. Elle propose un ensemble 
de moyens et services pour entrer 
dans une dynamique d’insertion :
- Accueil (petit déjeuner, douches, bagagerie, repas 
chaud le midi)
- Boite postale (sous conditions)
- Accompagnement social 
- Ateliers et activités sportives

Ouvert 7j/7
04 94 23 99 03

www.amis-jericho.fr

•	 4 prêtres diocésains participent à l’animation 
spirituelle de la diaconie et de la maison, en 
étant aumonier des Amis de Jéricho, du Comité 
catholique contre la faim et pour le développe-
ment, et de l’UDV

•	 4 soeurs de la communauté du Bon pasteur 
s’investissent pour : 

La fraternité Saint Laure
nt

Prêtres et religieus
es

L’Union diaconale du Var

Les
 amis de Jéricho

Une médiation de quartier 
- Créer un lien régulier avec les personnes 
sans abri pour rompre leur isolement et les 
inviter à rejoindre des structures d’accueil
- Etre à l’écoute du voisinage 
- Assurer un rôle de médiation entre habi-
tants du quartier et les personnes margi-
nalisés
Contact : 06 18 70 64 15

- faire le lien entre la maison Providence, les 
voisins, le quartier et la paroisse, 
- dans les associations de solidarité de l’UDV 
dont les Amis de Jéricho 
- auprès des migrants, des jeunes, des femmes 
en situation de précarité et la pastorale de la 
santé.

Les prêtres et les soeurs du Bon pasteur

Restaurant social des Amis de Jéricho 



L’Eglise diocésaine a voulu manifester de façon 
concrète son engagement en faveur des plus 
pauvres par la construction d’une nouvelle maison 
Providence à Toulon.

« L'Eglise est attendue sur le terrain de la solidarité. Au nom 
de la foi en Jésus Christ, la diaconie est présence comme telle 
de l'Eglise à l'humanité souffrante. Ici, dans le Var, elle apporte 
une contribution originale recherchée et appréciée, aux dé-
bats publics et à l'engagement de notre société contre toutes 
formes de pauvreté et d'exclusion. » 
( extrait lettre pastorale de Mgr Rey, Servir dans l’Eglise, § 167)

L’action des associations de la Maison Diocé-
saine de la solidarité s’inscrit dans le cadre de 
la diaconie.
Le premier devoir des associations de la diaco-
nie est d’apporter une aide concrète, matérielle 
et morale aux personnes accueillies.
Les associations de la maison Providence 
prennent aussi en compte les besoins spirituels 
des personnes accueillies et des membres des 
associations qui le souhaitent dans le respect de 
la liberté de religion et de conscience de chaque 
personne. 

Il puise ses fondements dans les valeurs et principes de la charte dont se sont dotées les associations membres 
de l’UDV : la solidarité, le partage, la fraternité. 

L’enjeu et l’originalité du projet est de créer des liens, d’impulser une dynamique afin que chacun, salariés, béné-
voles, personnes accueillis et locataires (selon leur volonté), se sentent concernés pour faire vivre cette maison de 
façon conviviale et ouverte sur le quartier en mettant l’Homme au coeur du projet. 
Un conseil de maison se réunit régulièrement pour coordonner les initiatives. Garant de l’état d’esprit, il sera force 
de propositions et procédera à une évaluation régulière des actions entreprises.

Cette opération est le témoin de la solidarité entre la diaconie diocésaine, 
la société civile et les collectivités locales

Maison Providence 327- 363 Avenue Colonel Picot 83100 Toulon

Un projet social particip
atif

Un
 pro

jet pastoral ouvert

Le projet social de la maison est basé sur : 
- l’équité, 
- la non discrimination,
- la participation active des personnes
- la convivialité
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