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Merci de venir partager avec nous ce moment impor-

tant de la vie de l’Union que constitue l’assemblée géné-

rale annuelle. Elle est une occasion de faire le bilan de 

l’année qui s’achève, d’exposer les projets et orienta-

tions de l’année en cours, mais aussi de se rencontrer 

et de maintenir des liens malgré la dispersion de nos 

associations dans tout le Var.

Si l’aggravation de la crise sociale et économique frappe 

lourdement de plus en plus de personnes et de familles, 

si la limitation des moyens financiers freine nos capaci-

tés d’action, l’année écoulée a été marquée par une ac-

tivité intense, aussi bien dans les associations de l’Union 

qu’au niveau du centre départemental.

Les différentes associations de l’Union ont maintenu et 

développé leurs actions au service des personnes en 

difficulté. C’est pourquoi nous leur donnons la première 

place dans ce bilan, pour rappeler que l’UDV est avant 

tout au service de toutes les associations qui la com-

posent, et que ce sont elles qui sont en première ligne 

dans les actions sur le terrain. Nous sommes collective-

ment fiers de ce que chacune peut réaliser.

L’UDV a engagé depuis deux ans un ambitieux proces-

sus de réforme de sa gouvernance, pour manifester jus-

tement la volonté de donner la première place aux asso-

ciations, en particulier celles qui s’inscrivent dans une 

dynamique de développement territorial local. Nos tra-

vaux vont trouver leur aboutissement avec la réforme 

des statuts et du règlement intérieur des instances as-

sociatives, dont l’adoption vous est proposée au cours 

de cette assemblée générale. 

En parallèle, la mise en place des pôles territoriaux 

se poursuit en respectant le rythme et les possibilités 

de chaque association et de chaque territoire. Nous 

sommes heureux de constater une forte dynamique de 

coopération et de partenariat. L’envie d’avancer et de 

se soutenir ensemble est le résultat d’une démarche 

progressive et concertée, où chaque association est 

respectée dans son identité, son histoire et ses possi-

bilités.

L’UDV a aussi porté plusieurs projets d’intérêts com-

muns particulièrement importants. Après cinq ans d’ef-

forts, la maison Providence a été livrée pendant l’été.

Le déménagement a demandé une forte dépense 

d’énergie à l’équipe du centre départemental, d’autant 

plus que les nombreux projets menés en 2012 n’ont 

connu aucune pause, bien au contraire. Je voudrais 

remercier chaleureusement l’engagement et le dévoue-

ment du personnel du centre départemental, qui se 

dévoue à votre service, dans des conditions de tension 

et de pression permanente. J’espère, sans trop y croire 

car les sollicitations sont nombreuses et fortes, que 

nous pourrons marquer une pause dans les réformes 

et les actions, pour avoir la possibilité de faire le point 

sur l’ajustement des capacités et des besoins du centre 

départemental à la nouvelle gouvernance et aux besoins 

des pôles territoriaux. 

Même dans l’action de 2012, la réflexion n’a jamais été 

absente, et elle a été notamment nourrie par deux au-

dits, interne et externe.

Si l’UDV est souvent sollicitée et montrée en exemple 

comme modèle de coopération interassociative, c’est 

parce qu’elle est efficace, mais aussi parce qu’elle ins-

crit son action dans le respect de valeurs qui la guide. La 

mise en place effective d’un espace de réflexion éthique 

manifeste cette volonté de mesurer nos actions à ces 

valeurs.
De même, nous avons porté ensemble le souci de par-

tager la parole, deuxième temps de notre programme 

triennal ou nous voulions être tous acteurs d’une culture 

de la solidarité. En 2013, nous sommes invités à aller 

encore plus loin en célébrant la fraternité, notamment à 

travers la participation à Diaconia 2013 . 

Mot du président

Jean-Michel Permingeat

Président de l’UDV
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Chers amis de l’Union Diaconale du Var,

Partageons la parole
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Etre au plus proche des territoires

Solidarités Coeur du Var

• Développement de la 

plateforme de mobilité, 

qui vient en soutien aux 

personnes non véhicu-

lées et en précarité du 

territoire Coeur du Var. 

Plusieurs services com-

plémentaires : site de 

covoiturage solidaire 

(http://trajeco.org/

solcovar), transport à la 

demande, bilan mobilité et mise à disposition de véhi-

cules.
Côté chiffres : Environ 140 personnes ont pu bénéficier 

des services de l’association

Dracénie Solidarités

L’association a décidé de reprendre l’action des jardins 

d’insertion du Muy. Cette action propose à des bénéfi-

ciaires du RSA et à des familles en difficultés un espace 

d’accueil et d’insertion sociale, voire professionnelle, au 

travers d’une activité de production maraîchère.

Côté chiffires : environ 320 personnes ont pu bénéfi-

cier des services de l’association, 120 familles soute-

nues par l’épicerie solidaire, et 32 porteurs de projets 

soutenus par le PILES.

Solidarités Est Var

La concrétisation phare de l’année 

2012 a été sans équivoque la créa-

tion et la validation par Monsieur le 

Préfet du Var, du Groupement de 

Coopération Social et Médico-Sociale 

H.A.L.T.E (Hospitalité et Accueil dans 

la Lutte contre Toute Exclusion). Il 

s’agit de la première création de 

groupement de ce type dans le Var. 

C’est un acte fondateur et un pas de 

plus vers la coopération interasso-

ciative impulsée dans le réseau de 

SEV depuis sa création.

Provence Verte Solidarités

2012 : année de développement sur la Provence 

verte.
Animation du site web du collectif interassociatif local 

(CSPHV), et travail avec l’UDV sur la mise en place du 

Pôle Territorial.

Lancement du projet ”Promo Soins en Provence verte”.

Etre acteur de l’économie solidaire

AVISO
Une brocante solidaire, un cyberespace, la 

présentation du projet “centre 

d’affaire solidaire”aux parte-

naires.

Semailles 83
Augmentation du nombre de 

partenariats qui s’explique en 

partie par l’intérêt que sus-

cite l’espace des animaux de 

la ferme. Événement surprise : 

naissance de 2 ânons au mois de juillet.

Vigies
Cette année l’implication des bénévoles a été impor-

tante pour Vigies. La journée mondiale du bénévolat a 

permis de les rassembler de manière festive. Le trico-

tage de l’écharpe de la solidarité a été un symbole fort 

de leur implication concrète dans l’association.

Garrigues
L’ensemble des activités mises en œuvre s’appuie sur 

les compétences et savoir faire de personnes impli-

quées, engagées dans une dynamique d’insertion so-

ciale ou professionnelle.

Epicerie solidaire : 220 ménages soutenus soit 651 

personnes touchées

Promouvoir le bien-être et la 

santé

Promo-soins Fréjus

1ère évaluation interne et externe de l’établisse-

ment médico-social qui a valu l’encouragement 

des évaluateurs externes à continuer dans cette 

direction, et en même temps, certaines recom-

mandations pour évoluer vers le ”toujours mieux”!

Côté chiffres : 410 consultations (médicales et 

dentaires), dont 147 nouveaux. 

Promo-soins Draguignan

Une action de prévention des accidents domes-

tiques a été réalisée avec Dracénie Solidarités. Elle avait 

pour but de faire prendre conscience aux adultes des 

risques d’accidents domestiques encourus, en se met-

tant dans la peau d’un enfant.

Pose de la 1ère pierre 
de la maison Phanuel La ferme de Semailles 83

Prévention accident domestique 
à Draguignan

Vie des associations
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Promo-soins Toulon

Dans le cadre de son 20ème anniversaire, l’association 

Promo Soins a mis l’accent sur la participation des per-

sonnes accueillies afin de partager la parole.

Divers ateliers ont été proposés : thé-débat autour de 

la santé, ateliers d’expression artistique, exposition de 

photographies…
Ces moments d’écoute mutuelle et d’échanges ont per-

mis la réalisation d’une œuvre radiophonique qui a été 

diffusée lors du colloque ”Soigner sans fractures”.

Habiter

Maisons Bethléem

Un espace pour l’accueil, l’accompagnement et l’héber-

gement des femmes enceintes et des jeunes mères.

Logivar Saint Louis

Après l’année des chantiers, l’aménagement est le 

maître-mot pour 2012. Nouveaux locaux, nouvelle 

adresse du siège !

Ce qui caractérise cette installation, c’est la nécessité 

de faire attention aux détails. 

Côté chiffres : 
Nombre de personnes accompagnées

- en CHRS : 24 personnes en urgence et 33 en inser-

tion, 
- 46 personnes en domiciliation, 

- 106 en mesures d’accompagnement vers le logement, 

- 9 sur le chantier d’insertion, 

- 33 sur le dispositif Lits Halte 

Soins Santé en partenariat avec 

Promo-soins.

Les Amis de Jéricho

Le déménagement à la maison 

Providence a été l’un des gros 

chantier de l’année. Parallèle-

ment, l’association a engagé dif-

férentes démarches de réflexion 

afin d’améliorer ses pratiques et 

son fonctionnement. Ce travail a 

été mené par les accueillis, les bénévoles, les 

administrateurs et les salariés.

Côté chiffres : 
- 774 domiciliations

- 13 259 repas chauds et 9424 repas froids

- 22306 passages à l’accueil de jour

Samu Social de l’aire Toulonnaise

- 91 soirées assurées à la Coquette pour les soins de 

nursing 
- 62 soins infirmiers

- 127 douches données 

- 43 permanences médicales assurées à la Coquette

- 201 tournées du bus 

- 271 hommes et 64 femmes rencontrés pour 269 

soins de rue
- Activité rue-santé : 2214 contacts 

- Activité bus de nuit : 32948 contacts

Effort noté sur l’activité rue-santé en journée, avec une 

participation plus affirmée tout au long de l’année. 

Cette participation se décline sur les trois axes : ma-

raudes et accompagnements (en hausse), interven-

tions sur signalements (en légère baisse)

Les Amis de Paola

Un des grands projets 2012 de l’association est la cli-

nique de rue. Elle vise à améliorer l’accès aux soins, à 

la santé et la qualité de vie des personnes en grande 

précarité ne fréquentant pas les structures adaptées.

Vivre dans son quartier
Soutenir les familles
Accueillir les migrants

Amitiés cœur de ville

Fusion CAAA et Amitié coeur de ville, en ”CAAA – Cœur 

de Ville”. Après avoir délimité les activités communes 

possibles, de nouveaux statuts ont été rédigés. Fraî-

chement installée dans ses locaux, l’association a voulu 

marquer le coup en inaugurant ses nouveaux bureaux 

le 28 avril dernier où de nombreuses personnalités 

étaient présentes.

CAAA
Une quinzaine d’adhérents a participé 

à un atelier d’écriture théâtrale animé 

par Annik Combier et Véronique Mar-

tin sur le thème de l’exil et des expé-

riences partagées. Ces textes ont été 

joués au Théâtre de la Gargouille en 

juin. Ils ont aussi pris part à un travail de 

4 mois sur le même thème qui a abouti 

à une exposition au Théâtre Liberté.

Partageons la parole

Nouvel accueil de jour de Jéricho

Projet nouvelle maison Logivar St Louis

Vie des associations
Partageons la parole
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EPAFA
Un évènement marquant : La magie 

de l’Epafa. Deux magiciens ont joué 

plus d’une heure durant avec le pu-

blic. Pas de femme coupée en deux 

durant le spectacle, faute de volon-

taire, mais un public enthousiaste. 

Bref, un spectacle bluffant et  plein 

d’éclat pour le bonheur de tous. Un 

récit plein d’humour et d’émotion…

Un franc succès !

Amitiés Massillon

Mobilitic
Création d’une Cyber-base mobile allant à la rencontre 

des personnes en maison de retraite ou en rééducation. 

Grâce à un véhicule équipé de 10 portables, d’un projec-

teur, de consoles de jeu et de tablettes, 2 animateurs 

se rendent chaque semaine dans des établissements 

de l’aire hyéroise pour initier aux NTIC.

Le Chemin de Massillon

Massillon solidarités est devenue le Chemin de Massil-

lon avec un nouveau conseil d’administration.

Il porte des projets de logements sur les secteurs hyé-

rois en coordination étroite avec Amitiés Massillon.

Méditerranée Larges Horizons

Journées Larges Horizons

Après un repas convivial, place à l’action pour entrete-

nir la maison ! Chacun y va de sa créativité que ce soit 

dans le jardinage, la décoration, les travaux de répara-

tion et d’entretien, l’organisation d’animations pour l’été 

etc. La démarche participative favorise l’implication et 

l’appropriation du projet de la maison par tous. Chacun 

se sent acteur de quelque chose !

Côté chiffres : 7607 nuits compta-

bilisées pour 2012.

Les Amis de l’Horeb

La fête de Noël a été un moment 

fort pour l’association à l’accueil 

des familles : distribution de jouets, 

chocolats, bonbons aux enfants. 

L’après-midi a été animée par une 

équipe de scouts de la paroisse 

des Routes, avec guitare, chants, 

et jeux. En fin d’après-midi les sœurs 

de l’Eau Vive sont venues chanter avec les jeunes.

Des moments qui resserrent les liens !

Familles Amitié Cité (FAC)

La journée orientale

Une journée festive pour les femmes de différentes 

associations toulonnaises qui a réuni une cinquantaine 

de personnes autour de la culture orientale : cérémonie 

du thé, dégustation de petits gâteaux réalisés par les 

mamans, henné, maquillage et défilé de mode. 

Kaïré
- Création d’une pièce de théâtre adaptée de l’œuvre de 

Jean Teulé, “Le magasin des suicides”. Cette création 

collective a mobilisé les membres de l’atelier arts plas-

tiques pour les décors et costumes, et l’atelier théâtre 

pour l’écriture et les répétitions de la pièce, qui sera 

jouée en 2013.

- Lancement de l’épicerie d’art à l’espace Kairé rue Cha-

lucet.

Familles Rurales

Défense des intérêts matériels et moraux des familles 

en difficultés.
Relais familles proposant des animations et des ateliers 

pédagogiques.

Côté chiffres :
- 173 familles adhérentes

- 31 bénévoles
- 19 ateliers

Amitiés Moulins

Une année centrée sur le lien social et le maintien des 

divers ateliers, malgré les difficultés financières provo-

quées par la suppression de la subvention Etat du CUCS 

et la baisse des autres subventions.

Atousvar
Création des journées découvertes pour un public fragi-

lisé pour groupes de 7 à 12 personnes. 11 journées ont 

permis de découvrir le patrimoine varois tout en vivant 

la convivialité, la mixité et la détente.

Côté chiffres : 44 demandes de séjours, 137 per-

sonnes parties en vacances, 9530 € de retombées éco-

nomiques pour ses partenaires.

Sichem
En lien étroit avec la Région, la Fondation Abbé Pierre, le 

Secours Catholique, le Domaine de la Castille et CAAA-

Coeur de Ville, l’association a accompagné 2 Roms vers 

un emploi saisonnier à La Castille. Parallèlement, leurs 

enfants ont été scolarisés et les 2 familles ont pu béné-

ficier d’un logement.

Maison des frères

Magicien

Vie des associationsVie des associations
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Les acteurs du centre départemental en 2012

21 salariés soit 17.34 ETP 

54 bénévoles soit 2,3 ETP

3 stagiaires
5 volontaires civiques soit 2,2 ETP

Ingénierie sociale
• Faciliter la mise en réseau des acteurs de l’UDV

• Accompagner et outiller les associations dans leurs 

projets 
• Conduire une observation sociale couplée d’une re-

cherche-action
• Assurer l’interface entre l’UDV et les partenaires 

institutionnels et associatifs

Animation du réseau

- Animation de Traits d’Union (Travail de Réseau, d’Arti-

culation, d’Innovation des Travailleurs Sociaux de l’Union 

diaconale du Var) : Analyses de situations et renforce-

ment de l’articulation médico-psycho-sociale 

- Objectifs VAR (Vers des Alternatives à la Rue), collectif 

d’associations, établit un diagnostic varois du nombre 

de personnes en grande marginalité, de plus de 50 ans 

ou prématurément vieillies, dont les profils ne corres-

pondent pas aux dispositifs existants dans le Var

Temps de réflexion

Rencontres de l’IRIS :

• 6ème rencontre le 11 Juin : La quête du bonheur à 

travers l’action sociale et la solidarité. Journée animée 

par le père Nicolas Buttet, ancien ermite et fondateur 

de la communauté Eucharistein. Cette journée a réuni 

plus d’une centaine de participants.

• 7ème rencontre le 18 octobre : La recherche comme 

outil de transformation sociale, dans le cadre du pôle 

ressources régional animé par le collège coopératif 

d’Aix-en-Provence. Cette rencontre, à l’Université du 

Sud-Toulon-Var à La Garde, a réuni environ 130 partici-

pants, soit près du double de l’édition précédente, et a 

permis de valoriser sept travaux de recherche en travail 

social.

Création et lancement d’un Espace de réflexion éthique 

(Ere) au sein des associations de l’UDV.

Une première réunion consacrée au thème de l’accueil 

inconditionnel a été organisée le 12 juin à Toulon. avec 

les membres du groupe d’animation, les experts et des 

représentants d’associations de l’UDV. Echanges riches 

retranscrits dans un document de restitution prévu en 

2013. 

Economie solidaire
Actions de sensibilisation, de conseil aux associations 

et implication dans les dynamiques partenariales et le 

maillage du réseau territorial.

Actions de sensibilisation et de promotion de l’ESS

- Plusieurs interventions de sensibilisation sur l’ESS, 

sur les processus de coopération auprès de l’AFIJ, de 

l’Université, lors de colloques forums et instances de 

concertation
- Co-organisateur et intervention lors des 5èmes ren-

contres varoises de l’ESS 

- Participation à la mise en place d’une journée avec 

l’UTS de La Seyne-sur-mer sur la consommation et ses 

alternatives solidaires.

- Création d’un”petit journal de l’ESS”

Appui méthodologique aux projets 

- Associations Atousvar, Kairé, Semailles 83, AVISO, 

VIGIES, Familles rurales, …

- Récolte d’informations et documents utiles pour le 

fonds documentaire de l’UDV, transmission ciblé aux 

associations (méthodologie de projet, dispositifs, actua-

lités, appels à projets...).

Participation au DRA 83

Réalisation du diagnostic de 3 associations.

Démarrage de 2 appuis à la consolidation et finalisation 

d’un accompagnement à la consolidation.

Médiation de quartier
Anticiper et accompagner le changement de quartier 

de l’accueil de jour des Amis de Jéricho auprès des 

gens de la rue et des nouveaux riverains.

La médiatrice assure des”maraudes de jour”régulières 

auprès des personnes marginalisées, notamment suite 

au partenariat renforcé avec le Samu social.

La médiatrice a reçu la visite du préfet et fait l’objet 

d’une interview dans Var @ction, la newsletter de la Pré-

fecture portant sur le dispositif adulte-relais.

Le centre ressources de l’UDV a déménagé fin août de Montéty à la Maison Providence à Saint- 
Jean-du-Var à Toulon et devient Centre départemental, en appui au développement des territoires 
et aux démarches de coopération

Vie du centre départemental
Partageons la parole
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Bénévolat 
Promotion, accueil et orientation, 

animation.
263 candidats (146 par France 

Bénévolat, 50 par Var Bénévolat 

Solidarité, 67 autres)

Site France Bénévolat : 124 offres 

pour 51 associations 

• Des évènements sur 3 territoires : 

Toulon, Draguignan, Cœur du Var

9 manifestations en collaboration avec le collectif”Var 

Bénévolat Solidarité”: forum des jeunes, journées des 

associations, colloque”Vivre les générations”CRERA, 

fête solidaire, journée mondiale du bénévolat

• La Journée Mondiale du Bénévolat du 6/12 à la DDCS 

Une matinée interactive d’échanges et de réflexion, 

suivie d’un temps festif avec déroulé de l’écharpe de la 

solidarité (75m) a réuni 150 personnes de 42 associa-

tions et diverses institutions

• Soutien à la formation 

240 bénévoles formés, en 41 formations. Un effort de 

formation adaptée à chaque territoire ; des prolonge-

ments de celles-ci par des échanges entre bénévoles 

ou par des propositions d’actions personnalisées (réfé-

rentiels bénévoles, groupe de parole, actions de citoyen-

neté pour volontaires civiques) au sein des associations

• L’Arche de MéditerraNoé et Diaconia 2013 : une 

place pour les bénévoles

- essentiellement dans les ateliers Culture de la solida-

rité au sein des associations, également dans l’équipe 

organisatrice et la gestion du projet

- large contribution des bénévoles à l’organisation de la 

fête des 30 ans de la Diaconie, le 31/05 

- souci de faire connaître la démarche Diaconia 2013, 

en particulier le rassemblement national à Lourdes en 

mai 2013 (rencontres sur les territoires, outils de com-

munication)
• Des jeunes bénévoles : partenariat BTS lycée Bona-

parte
Expérience lancée pour 2 ans avec double objectif : 

enrichir les compétences des étudiants par une mise 

en application concrète, renforcer les forces vives des 

associations
• Réflexion engagée concernant les nouvelles orienta-

tions et organisation du service

Communication
Communication interne et externe de l’UDV ; accom-

pagnement des associations.

Iota, lettre d’information numérique de l’UDV

• + 528 abonnés, soit 5325 au 31/12.

Diminution de la fréquence : 1 Iota toutes les 3 semaines

Web
- Après avoir approché un prestataire pour trou-

ver des solutions d’accompagnement des pro-

blématiques Web des associations et de l’UDV 

aucune solution n’est encore abouti car le cahier 

des charges est complexe. 

- Formation réalisée par Néocamino à la de-

mande des associations sur les NTIC.

Projet Providence

Réalisation de la plaquette de présentation de la maison. 

Gestion des relations presse autour de l’inauguration.

Conseil et accompagnement de projets de communica-

tion des associations. 

- Augmentation de l’accompagnement 

de la communication d’événements (col-

loque Soigner sans fracture, séminaire 

de rentrée sur les nouvelles technolo-

gies; inauguration Providence...)

- Amélioration des outils d’accompa-

gnement des associations : mise en 

place de fiches”demande de presta-

tions de service”et de diagnostics/audit commu-

nication.
- Réalisation de nombreuses plaquette, affiches, livrets, 

catalogue..
Nouveautés Com UDV 2012 :

- Refonte de la plaquette des associations de l’UDV. 

- Création d’une page Facebook et d’un compte Twitter.

Développement d’une communication plus interactive, 

moins institutionnelle avec une prise de parole plus rap-

prochée que Iota.

Administration du personnel et 

comptabilité
36 associations soutenues

28 associations dont le service gère la comptabilité 

et le personnel.

8 associations dont le service gère le personnel.

• Le service a géré plus de 352 dossiers différents : 

contrat de travail, traitement de la déclaration unique 

d’embauche, établissement des bordereaux de cotisa-

tions sociales, gestion des arrêts maladies, documents 

de solde de tout compte, etc. 

• Comptabilité : le service propose une comptabilité 

intégrale : depuis la saisie jusqu’aux éditions des pla-

quettes. 8 associations sont soumises à la certification 

des comptes.
• Gros tri d’archives au moment du déménagement.

Vie du centre départemental
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Formation
Conseil et ingénierie ; organisme de formation Syform.

1187 stagiaires : 882 salariés, 240 bénévoles et 

65 volontaires civiques.

530 journées de forma-

tion, 343 Syform et 187 

en formations extérieures.

73 journées au sein des 

associations (+37%) pour 

43 thèmes différents.

S’adapter au nouveau financeur 

: Uniformation
- S’imprégner des nouvelles 

règles de prise en charge et les 

faire comprendre à l’ensemble 

des adhérents.

- Réorganiser les outils de gestion administrative et 

notamment tous les formulaires.

- Créer une nouvelle organisation au sein du service : 

mise en place de personnes référentes pour chaque 

association et par territoire. Une première expérience 

a été faite depuis octobre lors de la construction des 

plans de formation. Elle reste à affiner pour l’année à 

venir. 
- Cette organisation doit s’accompagner de formation 

pour l’ensemble de l’équipe du service formation. 

Partenariats 
Un fort partenariat a été initié avec la branche profes-

sionnelle des Acteurs du lien social et familial (ALISFA). 

Ce partenariat a permis de lancer 2 projets phares sur 

l’ensemble des associations :

- les risques professionnels : 18 associations démarrent 

une démarche globale sur les risques psychosociaux.

- la gouvernance : le 25 octobre, une première journée 

de formation en partenariat avec le Collège Coopéra-

tif sur le thème : ”Co-développer la solidarité sur les 

territoires”a eu lieu en présence de 22 participants de 

10 associations différentes de l’Union.

Cette journée ouvre sur de nombreux accompagne-

ments au sein des pôles territoriaux pour 2013. 

Ressources humaines et gestion 

financière

Assurer une mission de veille juridique et d’information 

par la diffusion ciblée d’informations importantes par 

mail.
Assurer un rôle de conseil et d’accompa-

gnement en matière de droit du travail et 

d’administration du personnel

Développer la recherche de fonds privés 

auprès des particuliers et des fondations, 

notamment pour boucler le financement 

de la maison Providence.

Lancement de la fondation UDV sous 

l’égide de la fondation Caritas en mars 

2012. 1ère campagne de recherche de 

fonds au profit de 3 projets immobiliers. Environ : 

15 000 € collectés.

Pôle animation spirituelle
Vivre ensemble, question du sens, interreligieux.

• Animation de journées thématiques pour vivre un 

temps convivial de spiritualité.

• Accompagnement du collectif varois des morts de la 

rue.
• Organisation de groupe de partage de la Parole ou de 

temps de prières.

• Accompagnement de la caravane de l’Espérance.

• Participation au réseau national Saint Laurent.

• Organisation diocésaine de la démarche nationale de 

Diaconia 2013.

• Rédaction de la newsletter mensuelle Infospi.

• Présence régulière de l’aumônier ou de référents spi-

rituels dans les associations.

• Lancement du conseil de maison de l’immeuble Provi-

dence. 

Formation

Vie du centre départemental
Partageons la parole
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1. Partageons la Parole, thème 

d’année 2012 du projet triennal 

“Tous acteurs d’une culture de la 

solidarité”
pour favoriser l’accès au droit 

commun, à la convivialité, à la 

citoyenneté, des personnes ac-

cueillies, en les encourageant à prendre la parole et à 

être elles-mêmes actrices de la vie sociale.

Dans cette perspective, 10 ateliers artistiques ont été 

mis en place, qui ont concerné 12 associations, soit 

106 personnes, salariés, bénévoles et accueillis.

2. L’achèvement de la maison Providence

Le projet Providence a été lancé en 2006. La première 

pierre a été solennellement posée le 6 décembre 2010 

et le bâtiment a été livré pendant l’été 2012. Les fa-

milles s’y sont installées en premier, suivies du centre 

départemental de l’UDV à la fin du mois d’août, des 

prêtres diocésains et de la communauté des sœurs du 

Bon pasteur, et enfin Les amis de Jéricho en novembre. 

La maison a été officiellement inaugurée le 4 décembre, 

en présence de l’évêque de Fréjus-Toulon, du préfet du 

Var, du sénateur maire de Toulon, du président et du 

directeur d’Erilia, société qui a mené les travaux.

Des aménagements sont encore en cours, notamment 

pour le démarrage de la cuisine des Amis de Jéricho.

Tous ces acteurs participent à la vie de l’ensemble. 

Cette maison moderne et fonctionnelle, génère une 

dynamique nouvelle, tant au sein des équipes du centre 

départemental, que dans les liens entre les membres 

de la maison, mais aussi comme lieu d’animation de 

l’UDV et de la diaconie diocésaine.

Pour faire vivre cet ensemble, un conseil de maison a 

été créé. Plusieurs initiatives sont déjà lancées pour que 

la maison Providence, construite grâce à la coopération 

exemplaire de différents partenaires soit un lieu de vie 

fraternelle et conviviale.

3. Le déménagement du centre départemental 

Le centre ressources de l’UDV a quitté son site histo-

rique de Montéty pour la maison Providence à la fin du 

mois d’août. Il a en même temps changé de nom pour 

mieux correspondre à la nouvelle organisation de l’UDV, 

autour des pôles territoriaux. Le déménagement à de

mandé beaucoup d’énergie à tout le personnel. Il s’est 

fait en douceur, et l’activité des services n’a été interrom-

pue que quelques jours. Vous avez pu visiter le centre au 

cours d’une journée”portes ouvertes”organisée début 

octobre et lors de l’inauguration de la maison Provi-

dence en décembre. 

4. Autres projets immobiliers soutenus par l’UDV 

La première pierre de la maison Phanuel de Gonfaron, a 

été posée en décembre 2012, en présence de l’évêque 

de Toulon et du maire de Gonfaron. Ce projet qui asso-

cie l’association SOLCOVAR et Habitat et Humanisme 

doit permettre la construction d’une pension de famille 

en cœur du Var.

Les travaux de la pension de famille engagés par Amitié 

Massillon et le chemin de Massillon se sont poursuivis, 

de même que ceux concernant l’extension du CHRS 

géré par Logivar Saint-Louis. L’inauguration des nou-

velles constructions est prévue en 2013.

5. Partenariat

L’UDV a signé une convention cadre de partenariat avec 

l’association Habitat et Humanisme. Deux projets com-

muns sont en cours dans le Var, la maison Phanuel à 

Gonfaron et le projet Erymanthe à Draguignan. 

L’UDV a également signé une convention avec l’APEAS 

notamment pour le transfert de portage du PILES, de 

l’association Dracénie solidarités à l’UDV!

Des rencontres régulières, tous les deux mois, ont été 

organisées entre le bureau de l’UDV et celui du Secours 

Catholique, pour mieux connaître l’organisation et les 

capacités d’action de chaque association, et améliorer 

la concertation et la coopération dans la lutte contre 

l’exclusion !

Partageons la 
parole

Réalisations de l’Union
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LES CHIFFRES CLES

Résultat
Le compte de résultat est déficitaire de - 75 674 €. 

Le solde intermédiaire est excédentaire de 586,4 K€.

Le résultat net est déficitaire de - 67507€.

Trésorerie
La trésorerie est de 193,5 K€, en diminution par rapport à 

2011 de 166,3 K€. Nous avons bénéficié d’un legs net de 

frais de 678 K€ et nous avons consenti 596 K€ de prêts à 

diverses associations ainsi qu’un don de 20 K€. Le prêt le plus 

important est celui accordé à l’Association Diocésaine pour le 

projet Providence.

Par ailleurs, 200 K€ provenant de dons reçus depuis plu-

sieurs années pour le projet Providence ont été reversés à 

l’Association Diocésaine.

La diminution de la trésorerie s’explique notamment par la 

baisse de nos prestations et de nos subventions : 

soit – 89 K€

Nos créances ont augmenté de 30 K€ par rapport à 2011. 

Au 31/12/2012, elles s’élèvent à 219 K€. Parmi ces 

créances figurent celles du Conseil Régional (54,30 K€), 

d’Habitat Formation (137 K€), des usagers divers (12 K€) et 

des associations (13 K€).

Fonds dédiés
En 2012, l’UDV a reçu un legs de 686,6 K€ (677,5 K€ net). 

Le montant net, diminué de 20 K€ affectés à la Fondation 

UDV en 2012, a été mis en fonds dédiés ce qui explique la 

différence entre le solde intermédiaire et le résultat net. 

ANALYSE DU RESULTAT

Produits d’exploitation

Le total des produits s’élève à 722,3 K€ hors contributions 

volontaires. Il est en baisse de 89.3 K€ par rapport à 2011.    

Charges d’exploitation

Le total des charges d’exploitation dont contributions 

volontaires, s’élève à 798,1 K€. Elles sont en baisse de 

46 K€ par rapport à 2011.

CONCLUSION

Bien que l’activité de l’UDV en 2012 ait été bien soutenue, 

le résultat est inférieur à celui de 2011et cela malgré une 

diminution des charges d’exploitation.

Plusieurs causes expliquent ce déficit :

- Causes conjoncturelles : baisse des produits de biens et ser-

vices (59,7 K€), diminution des subventions (16,9 K€), des 

dons (5,3 K€, déménagement et installation à Providence, 

loyer Providence. 

- Causes structurelles : les subventions et les produits ne 

financent pas l’intégralité de notre activité.

Le maintien des subventions ajoutées aux effets de la crise 

compromet un retour à l’équilibre financier en 2013. Une 

prudence budgétaire s’impose donc pour les prochains exer-

cices.
Le report à nouveau passera cette année de 126 748 € à 

59 193 €.

Afin de contenir et réduire ce déficit, plusieurs actions seront 

initialisées en 2013 :

- Mesures d’accompagnement relatives au contrôle budgé-

taire, à la comptabilité, 

- Augmentation des activités formation,

- Création d’un poste dédié à la recherche de fonds intégrant 

produits et recettes nouvelles.

- Renégocier le montant de certaines subventions pour 

prendre en compte la réalité de nos charges.

Partenaires financeurs

Rapport financier
Partageons la parole
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Les grandes orientations de l’UDV pour 2013 

concernent :

1. Culture de la solidarité et les 30 ans de l’UDV : Pour 

cette troisième année du programme d’action de l’UDV: 

”Tous acteurs d’une culture de la solidarité”, nous 

sommes invités à célébrer la Fraternité à travers la 

poursuite des ateliers d’expression artistique et créa-

tive et un évènement final le 14 juin au Théâtre Liberté. 

Nous fêterons en même temps les 30 ans de l’UDV. 

Invités à sortir de l’Arche le cœur neuf et joyeux, à poser 

le pied sur une nouvelle terre à construire et à enrichir 

de nos valeurs et de notre vécu partagé.

2. Diaconia 2013 - Servons la fraternité 

• 2013 sera une étape marquante du projet Diaconia 

lancée dans tous les diocèses de France, avec le ras-

semblement national à Lourdes du 8 au 11 mai, auquel 

participera une forte délégation varoise. Diaconia 2013 

se poursuivra avec d’autres évènements varois en oc-

tobre

3. L’achèvement de la réforme de la gouvernance de 

l’UDV. Les travaux menés en concertation avec les as-

sociations depuis 2011 vont aboutir à la modification 

des statuts de l’UDV et de son règlement intérieur. Ils 

prévoient un C A plus restreint composé de représen-

tants des territoires et des thématiques transversales.

4. La mise en place effective et progressive des pôles 

territoriaux . L’enjeu est de favoriser les solidarités et le 

développement social local en lien avec les acteurs as-

sociatifs et institutionnels, dans une démarche concer-

tée et cohérente, soutenue par l’UDV. 

- poursuivre la réflexion lancée fin 2011 autour du 

programme”Territoires solidaires”à travers de nou-

velles séries d’ateliers territoriaux, à un rythme adapté 

à chaque territoire. 

- mettre en place les outils et méthodes de fonctionne-

ment des pôles territoriaux : instances de fonctionne-

ment des pôles, liens avec les associations, l’UDV, le 

centre départemental, à travers l’élaboration de conven-

tions - cadre de coopération clarifiant les engagements 

réciproques. Mise en place du comité de coordination 

des Directeurs.

- à la suite de l’accord de principe des présidents du 

Conseil général 83 et de l’UDV, élaborer une charte des 

solidarités territoriales, qui pose le cadre de la territo-

rialisation des actions autour des personnes les plus en 

difficulté et stimule l’innovation sociale.

Elle devrait être assortie de contrats de territoires, 

articulés avec les”Maisons départementales des 

Territoires”du CG.

- poursuivre les réflexions interassociatives , notamment 

sur l’aire toulonnaises en matière de meilleure connais-

sance, d’alliances, de coopération, de mutualisation, 

d’articulation pour rendre plus efficientes nos missions 

tout en respectant le rythme, l’histoire, les spécificités… 

de chacun.
Nous pourrons prendre appui sur la formation, pour 

proposer un accompagnement sur mesure par terri-

toire pour mettre en œuvre des modes de coopération 

qui conviennent à tous.

5. La fondation UDV 

Faire fonctionner la fondation UDV, 

créée en 2012 sous l’égide de la 

Fondation Caritas ; rechercher de 

nouveaux moyens de financement 

et recruter en 2013 un chargé de 

recherche de fonds à temps partiel 

pour soutenir les projets des associa-

tions membres de l’UDV.

6. Les grands chantiers immobiliers de l’UDV et leur 

projet social 
- continuer à soutenir les chantiers en cours : extension 

de la maison St Louis de Logivar, construction de la mai-

son Phanuel à Gonfaron, ouverture d’une pension de 

famille à Hyères

- piloter et finaliser le projet d’éco hameau solidaire de 

la maison Erymanthe à Draguignan, en lien avec Habitat 

et Humanisme, avec l’arrivée d’un chargé de mission 

salarié grâce au soutien du Secours catholique.

- conceptualiser le projet Magdala, à Toulon sur l’empla-

cement de La Coquette

Tous ces chantiers, au service de la lutte opérationnelle 

contre les exclusions, nécessitent sur plusieurs années, 

de leur conception à la réalisation, des expertises et 

des investissements forts sur les plans humains, tech-

niques, financiers, politiques, … 

7. Développement de sa mission d’économie solidaire

L’UDV reprend la gestion en direct du Pôle d’initiatives 

locales d’économie sociale et solidaire (PILES) du fait de 

son élargissement au-delà de la Dracénie.

Conformément à ses nouveaux statuts, l’UDV souhaite 

promouvoir des projets d’ESS, notamment sur l’aire tou-

lonnaise, en fonction des besoins appréciés par le CA.

8. L’évolution du centre départemental

Face à ces évolutions de l’UDV, nous poursuivrons la ré-

flexion amorcée sur l’évolution du centre départemen-

tal de façon à ce qu’il puisse être un outil toujours plus 

efficace au service des projets des associations et des 

territoires de l’UDV.

Rapport d’orientation



30 associations membres

1 centre départemental
225 salariés

Environ 1000 bénévoles

20 volontaires civiques

10.2 M€ de budget consolidé

Union Diaconale du Var

Maison Providence

363 Avenue Colonel Picot

83 100 Toulon

04 94 24 45 90

accueil@udv-asso.fr

http://www.udv-asso.fr

Associations membres : 

Amitié Massillon • Amitié Moulins • Atousvar • Aviso • CAAA Coeur de ville • Dracénie 

Solidarités • Epafa • Garrigues • Familles Amitié Cité • Familles Rurales • Kaïré • Les 

amis de Jéricho • Les amis de l’Horeb • Les amis de Paola • Logivar Saint-Louis • 

Maisons Béthléem • Chemin de Massillon • Méditerranée Larges Horizons • Promo-

Soins Draguignan • Promo-Soins Toulon • Promo-Soins Fréjus/St Raphaël • Provence 

Verte Solidarités • Samu social de l’aire toulonnaise • Semailles 83 • Sichem • Solidarités 

Aire Toulonnaise GE • Solidarités Coeur du Var • Solidarités Est Var • Solidarités Est Var 

emploi • Vigies

Plus de 20 000 personnes accueillies dont :

3 393 pers. accompagnées vers une solution 

d’hébergement.

2 349 consultations médicales pour garantir 

l’accès aux soins.

10228 enfants bénéficiant d’animation ou cours 

de soutien scolaire pour développer leur potentiel.

2 277 adultes bénéficiant d’ateliers ou de sorties 

pour développer le vivre ensemble.

7057 personnes soutenues dans leur démarche 

d’insertion par une activité sociale.

En 2012, l’UDV c’est...


