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l’union diaconale du Var
l’udV est un collectif d’associations qui 
travaillent en réseau et luttent contre 
l’exclusion sociale. elles oeuvrent ensemble 
pour la promotion humaine et le respect de 
chacun, en lien avec l’etat et les collectivités 
locales. elles participent à la mission de la 
diaconie de l’eglise dans le Var et mutualisent 
leurs compétences et savoir-faire grâce à un 
secrétariat général qui facilite l’animation.

25 6 1
40 75

1200 230

associations,

maisons d’accueil,

bénévoles, salariés

territoires varois, secrétariat général,

actions et dispositifs,
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leS ValeurS de l’udV

la force de l’union
depuis plus de 30 ans, l’udV est une union 
d’associations qui permet la complémentarité 
dans la diversité et une forte interactivité dans 
les projets au service des plus démunis.

elle se mesure avec 3 ambitions communes : 

«Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin»

la dignité de la personne est inaliénable.

la solidarité, la fraternité et la convivialité permettent 
le lien social.

l’accueil est prioritaire pour ceux qui sont dans la 
détresse, sans distinction d’origine ou de religion.

aider chacun à vivre librement.

contribuer à vivre dans une société démocratique et 
laïque dans le respect des religions et des cultures.

des actions rendues pérennes par le professionnalisme, 
l’humilité, le respect et, pour les croyants, la prière.

créer de nouvelles initiatives.
animer le réseau.
consolider les actions innovantes.
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personnes
accueillies et accompagnées

24000
55

95

chiffres 2017

76
26

44
51

31
33

96
2

22
38

être présent
dans les
quartiers

accompagner 
les personnes 
à la rue

enfants bénéficiant de cours 
de soutien scolaire

adultes bénéficiant d’ateliers 
et d’animations

personnes accompagnées dans une
1ère réponse aux besoins urgents

personnes soignées lors 
de consultations médicales

personnes accompagnées vers 
une solution d’hébergement

personnes accompagnées 
dans leur démarche d’insertion



Soigner
et faVoriSer
le Bien-être
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accéder au Bien-être phySique, 
mental et Social

équipe mobile précarité santé
soins médicaux et psychologiques
actions de prévention
accompagnement en chambres médicalisées
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promo Soins draguignan intervient dans le domaine de la santé 
sous forme d’action sociale et médico-sociale auprès des plus 
démunis.

promo SoinS 
draguignan

57, bd J.B. de trans
83 300 draguignan

04 94 50 64 70
contact@promosoins-draguignan.fr

promosoins-draguignan.fr

eSpace Santé action préVention

action itinérante

chiffreS clefSaction Sociale

l’association permet aux 
personnes en précarité 
d’accéder gratuitement à des 
consultations médicales sur 
rendez vous avec un médecin 
généraliste, un dentiste, un 
psychologue, un tabacologue 
et un art-thérapeute.

des journées sont organisées 
sur différentes thématiques : 
nutrition, dépistage, tabac...

elle est menée sur 12 villages 
pour prévenir, détecter les 
besoins de soins et orienter 
vers le bon acteur de santé.

bénévoles

personnes accueillies

salariés
un conseiller accompagne 
les personnes accueillies 
dans leurs démarches pour  
faciliter et permettre l’accès 
au droit commun ou le 
maintien des droits.

3

38

951
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promo-Soins fréjus intervient dans le domaine de la santé 
sous forme d’action sociale et médico-sociale auprès des plus 
démunis.

promo SoinS 
fréJuS

46, rue Sigaudy
83 600 fréjus

04 94 51 69 90
promo.soins.frejus@wanadoo.fr

eSpace Santé

appartement 
de coordination 
thérapeutique (act)

chiffreS clefS

l’association permet aux 
personnes en précarité 
d’accéder gratuitement à 
des consultations médicales 
sur rendez-vous avec un 
médecin généraliste, un 
dentiste, un psychologue, un 
médecin addictologue,  un 
dermatologue et un pédicure.

bénévoles

personnes accueillies

salariés

l’act accueille 5 personnes 
atteintes de maladies. 
ces cinq personnes sont 
accompagnées par une équipe 

multidisciplinaire  composée 
d’un travailleur social, un 
médecin coordinateur et un 
psychologue, qui travaille 
en collaboration avec les 
partenaires locaux. les 
accueillis restent autonomes 
sur certains aspects de la vie 
quotidienne.

5

14

222
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promo Soins toulon intervient dans le domaine de la santé 
sous forme d’action sociale et médico-sociale auprès des plus 
démunis.

eSpace Santé miraBeau actionS en partenariat

action rue

c’est un centre de soins, 
d’accueil et de convivialité. des 
consultations de médecine 
générale et spécialisée ont 
lieu les après-midis. il abrite 
l’interface psychiatrique Siloë 
en partenariat avec l’hôpital 
des actions de prévention, 
d’éducation à la santé et 
d’éducation thérapeutique du 
patient sont proposées.

les lits halte Soins 
Santé et l’appartement de 
coordination thérapeutique 
permettent l’hébergement de 
personnes démunies durant 
leur convalescence suite à un 
accident ou une maladie.

l’equipe mobile précarité 
Santé rencontre les personnes 
sans-abris et facilite leur 
accès aux dispositifs sociaux 
et sanitaires.

promo SoinS 
toulon

impasse mirabeau
83 000 toulon

04 94 91 50 10
promo.soins.toulon@free.fr
promosoins-toulon.fr

chiffreS clefS

bénévoles

personnes accueillies

salariés15

140

1782
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provence Verte Solidarités 
permet l’accès aux soins pour 
les personnes démunies et 
contribue à l’animation terri-
toriale de la provence Verte et 
du haut Var Verdon. 

promo SoinS

autreS proJetS

l’association propose un 
accompagnement social pour 
essayer de lever les freins 
administratifs ou sociaux 
des personnes précaires. 
elle propose aussi des 
consultations médicales, 
dentaires et paramédicales 
dans ses locaux ou auprès de 
partenaires extérieurs. une 
action de soins itinérante est 
en projet sur le territoire de la 
provence Verte.

la petite fabrique travaille 
sur une plateforme d’entraide 
entre acteurs de la solidarité 
sur le territoire de la provence 
Verte appelée ictus. 

proVence Verte 
SolidaritéS

Siège et accueil
148, av. fréderic mistral
83 170 Brignoles

04 83 07 00 41
provenceverte.solidarites
@gmail.com

provence-verte-solidarites.fr

chiffreS clefS

bénévoles

personnes accueillies

salariés4

41

762
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heBerger
et faciliter
l’accèS
au logement

12
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paSSer d’une Solution 
proViSoire d’héBergement 
à un logement autonomne

hébergement de stabilisation
centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale
pensions de familles, résidences solidaires
aide à l’accès et au maintien 
dans le logement

13
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logivar Saint-louis a 
pour mission d’accueillir, 
domicilier, héberger et 
accompagner les personnes 
vulnérables dans un parcours 
socioprofessionnel.

logiVar St louiS

maison St louis
51, rue Suzanne
83 000 toulon

résidence solidaire 
les favières
1930, ch. départemental 46
83 200 toulon

04 94 91 34 25
logivar.saint.louis@gmail.com

logivar-saint-louis.fr

maiSon St louiS

leS faVièreS

la ronde deS meuBleS

la maison Saint louis est un 
centre d’hébergement et de 
réinsertion Sociale (chrS) 
qui accueille dans un cadre 
convivial 25 hommes et 8 
personnes dans le dispositif 
des lits halte Soins Santé 
(lhSS) pour permettre une 
convalescence des personnes 
en précarité.

cette résidence Solidaire 
accueille 38 personnes, 
hommes et femmes, sans 
limite de durée, et abrite un 
appartement de coordination 
thérapeutique de 4 places.

c’est un chantier d’insertion  
qui restaure et valorise des 
meubles avec l’implication 
des personnes accueillies 
dans la structure.

chiffreS clefS

bénévoles

personnes accueillies

salariés37

20

362
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les maisons Bethléem 
accueillent, logent et 
accompagnent des futures 
mères et des mères avec 
nouveau né isolées dans le 
centre-ville de toulon. 

maiSonS Bethléem
permanence
26, rue des riaux
83 000 toulon

adresse postale
25, rue de la glacière
83 000 toulon

04 94 24 97 10
maisonsbethleem@gmail.com

protéger mère 
et enfantS

leS actionS

fondées en 2004, les maisons 
Bethléem ont pour vocation 
de protéger la mère et 
l’enfant grâce à une équipe 
de bénévoles et une salariée. 
parmi ces personnes, on 
compte une conseillère en 
économie sociale et familliale 
(ceSf), ainsi que différents 
intervenants.

l’association propose un 
accueil temporaire pour les 
futures mères et mères avec 

nouveau né.  elle leur offre 
aussi  un accompagnement 
social personnalisé dans 
les domaines de la vie 
quotidienne. elle organise 
et propose diverses activités 
aux résidentes. l’association  
dispose de 6 appartements 
meublés et équipés, situés 
en centre ville, et met à 
disposition du matériel de 
puériculture, des vêtements… 

chiffreS clefS

bénévoles

personnes accueillies

salariée1

10

22
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SolidaritéS eSt Var
46, rue Sigaudy
83 600 fréjus

04 94 51 69 90
solidarites.est.var@wanadoo.fr

la mission de Solidarités est Var (Sev) est d’accueillir et 
d’accompagner des personnes en grande difficulté sociale sur 
le territoire Var estérel. 

pôle appui 
inter aSSociatif

pôle logement 

pôle Social

pôle aSile

Solidarités est Var (SeV) met 
à disposition des associations 
partenaires ses locaux situés 
dans le centre de fréjus : siège 
social, salles de réunions et 
formation. une permanence 
et un secrétariat commun sont 
assurés.

SeV facilite l’accès et le 
maintien dans le logement de 
personnes en difficulté.

SeV accompagne des 
personnes en précarité pour 
l’accès au rSa et permet leur 
domiciliation.

SeV vient aussi en aide aux 
familles demandeuses d’asile 
en les hébergeant et les 
accompagnant dans leurs 
démarches.

bénévoles

personnes accueillies

salariés13

23

750
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SolidaritéS 
coeur du Var

fratelli

maison phanuel
rue impériale
83 590 gonfaron

eco hameau St françois
188, chemin de la calade
83 300 draguignan

09 70 75 32 60
solcovar.phanuel@gmail.com

en partenariat avec

en partenariat avec

ludovic.delalaubie@secours-
catholique.org

eco-hameausolidaire.fr

maiSon phanuel

eco hameau St françoiS

deux proJetS en partenariat

la maison phanuel est une 
pension de famille gérée par 
habitat & humanisme qui 
accueille 25 personnes seules 
ou avec enfants, en logement 
autonome. c’est un lieu de 
vie où les accueillis peuvent 
se reposer, se ressourcer et 
se reconstruire. c’est aussi 
un lieu de réinsertion où la 
vie en groupe et les espaces 
collectifs permettent de 
recréer du lien. 

c’est un espace dédié à des 
personnes fragilisées. en 
partenariat avec habitat & 
humanisme et le Secours 
catholique, le hameau en 
construction se composera 
d’une pension de famille de 
27 places et de 17 logements 
sociaux. des espaces partagés 
viseront à favoriser une vie 
fraternelle et conviviale sur le 
site, surplombant draguignan, 
verdoyant et parsemé de 
restanques. 
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être 
acteur
de l’inSertion

18
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déVelopper deS outilS
d’économie Sociale et Solidaire 
pour leS pluS démuniS

chantiers d’insertion
épiceries sociales et solidaires
jardins solidaires et familiaux
plateforme de mobilité, covoiturage solidaire
brocante solidaire

19
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accorderie
en proVence Verte

10, place cavaillon
83 170 Brignoles

04 89 11 31 19
provenceverte@accorderie.fr

accorderie.fr/provenceverte

antenne à Bras

l’accorderie de la provence Verte est une banque de temps qui 
permet de développer l’échange de services et la coopération.

oBJectifS

Banque de tempS

l’accorderie vise à lutter 
contre la pauvreté et 
l’exclusion en renforçant 
les solidarités entre les 
personnes avec un enjeu de 
mixité sociale. elle a pour 
objectif de redonner du 
pouvoir d’agir aux habitants. 

chaque accordeur met à 
la disposition des autres 
ses compétences et savoir-
faire sous la forme d’offres 
de services dans différents 
domaines. chaque échange 
est comptabilisé dans une 

banque de temps, selon le 
principe « une heure de 
service rendu vaut une heure 
de service reçu ». ce principe 
d’échange de services permet 
de mettre tous les participants 
sur un pied d’égalité. Basée à 
Brignoles, l’accorderie a un 
relais à Bras et un projet en 
cours sur St maximin. 

accordeurs

personnes impactées

salarié1

350

1000
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aViSo

espace de vente 
16, rue danton
83 000 toulon

dépôt des objets/atelier
28, rue Jean lhoste
83 100 toulon

04 94 46 20 93
association.aviso@gmail.com

aviso crée du lien social, des initiatives d’insertion et propose 
un espace de rencontres interculturelles.

proJet 
de reSSourcerie
de la rade

tente d’aBraham

point central du projet de 
ressourcerie de la rade, en 
lien avec logivar, les amis de 
Jéricho, amitiés cité et iSa, 
aviso exploite une brocante 
solidaire en collectant des 
meubles et différents objets, 
puis les met en vente.
dans ce cadre, aviso met 
en oeuvre des ateliers de 
collecte, stockage, recyclage, 
réparation... ouverts aux 
associations mettant en 
oeuvre des projets d’insertion 
sociale.

aviso héberge la tente 
d’abraham qui est un lieu 
favorisant la mixité sociale et 
les rencontres interculturelles 
dans un esprit de découverte 
de l’autre et de convivialité. la 
tente d’abraham est un projet 
porté en partenariat avec le 
Secours catholique.

bénévoles

personnes accueillies

salariés2

26

1869



22

dracénie 
SolidaritéS

epicerie 
462, bd Kennedy
83 300 draguignan

Siège
71, chemin de la calade
83 300 draguignan

06.66.00.53.88
contact@draceniesolidarites.fr
draceniesolidarites.fr

la mission de dracénie 
Solidarités est de créer du 
lien social entre les habitants 
du territoire dracénois. 

épicerie Solidaire
«la muSette»

JardinS SolidaireS

alphaBétiSation

accueil deS familleS

l’association porte l’épicerie 
solidaire la musette : aide 
alimentaire, matérielle et 
accompagnement social sont 
proposés aux bénéficiaires. 
un espace parents/enfants 
permet de travailler le lien 
familial et la parentalité. une 
épicerie itinérante dessert  11 
villages des environs.  

au muy, 16 parcelles des 
jardins solidaires de la 
nartuby sont proposées aux 
personnes en difficulté.

l’association mène au muy 
une action d’alphabétisation 
auprès de différents publics.

l’association accueille les 

proches de détenus avant 
les parloirs, les écoute et 
les soutient pour maintenir 
le lien familial. des ateliers 
parentalité sont proposés.

bénévoles

personnes accueillies

salariés5

29

665
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garrigueS
164, traverse St Jean
83 470 St maximin

04 94 59 96 63
asso.garrigues@free.fr

la mission de garrigues est de développer 2 dimensions pour 
impliquer les personnes dans une activité d’insertion socio 
professionnelle et soutenir les familles fragilisées.

plateforme 
d’inSertion Solidaire

plateforme d’aide
à la moBilité

elle propose une épicerie 
solidaire itinérante, des 
espaces de convivialité, une 
plateforme multiservices, un 
jardin  à fayols et une laverie 
solidaire en provence Verte.
par ailleurs, une épicerie 
solidaire itinérante se déplace 
sur le territoire du haut-Var 
Verdon à rians et Salernes.

l’association met en oeuvre 
un service de transport à 
la demande, une auto école 

solidaire, un service de mise 
à disposition de véhicules, un 
garage solidaire, ainsi qu’un 
site de covoiturage.
pour toutes ces actions, 
garrigues propose aux 
personnes impliquées un 
accompagnement global, 
social et professionnel, ainsi 
qu’un diagnostic mobilité.

personnes impliquées

personnes accueillies

salariés14

60

2229
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promouVoir
le ViVre enSemBle
en famille
et danS leS quartierS

24
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promouVoir le ViVre enSemBle 
en famille et danS leS quartierS

animation de quartiers 
et de centres sociaux
soutien scolaire et alphabétisation
médiation familiale et parentale
ateliers artistiques, théâtre, écriture
accès à la culture pour tous
tourisme solidaire

25



26

amitiéS cité

04 94 93 11 72

09 52 59 32 60

pôle Beaucaire
hlm la Beaucaire-tour 82
av. albert camus
83 200 toulon

pôle pontcarral
maison de tous escaillon
rue Jean-paul rouquerol
83 200 toulon

09 72 85 92 93

pôle Jonquet (siège)
11, rue alexis agarrat
83 200 toulon

amitiescite.fr
amitiescite83@gmail.com
09 72 85 92 93

la mission d’amitiés cité est 
de créer du lien social dans 
les quartiers populaires à 
toulon ouest.

3 lieux d’accueil

lien Social

l’association est présente 
sur 3 quartiers : pontcarral, 
Jonquet, Beaucaire. elle 

compte 270 adhérents, relie 
les habitants des quartiers, 
soutient la scolarité des 
enfants en lien avec les 
parents et promeut la culture 
et les arts.

elle associe les familles à 
la vie de quartier, les aide 
à gérer leur quotidien via 
une épicerie solidaire et une  
vêtementerie notamment. 
l’association favorise les 
emplois et met en réseau. 

bénévoles

personnes accueillies

salariés12

30

1709
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caaa coeur de Ville
traverse des capucins
83 000 toulon

04 94 62 07 67
asso.caaa@wanadoo.fr

caaa-toulon.fr

le comité accueil, alphabétisation et animation cœur de Ville 
aide les populations immigrées à s’intégrer via l’apprentissage 
ou le perfectionnement du français et en aidant les enfants 
dans leur scolarité.

actiVitéS adulteS actiVitéS enfantS
le caaa dispense des 
cours d’apprentissage et de 
perfectionnement du français, 
et prépare aux diplômes 
dilf, delf a1, a2, B1 et 
B2. il propose aussi divers 
ateliers socioprofessionnel et 
socioculturels : numérique, 
code de la route, théâtre... 
des sorties «découverte» et 
culturelles sont organisées 
avec les adhérents. 
l’association réalise aussi 
des créations artistiques et 
culturelles avec des artistes 
partenaires.

un accompagnement à la 
scolarité est proposé aux 
enfants de primaire, collège 
et lycée les mercredis après 
midi et les samedis matin. 
des sorties récréatives sont 
organisées ainsi que des 
ateliers parents/enfants.

bénévoles

personnes accueillies

salariés2

70

250
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epafa

04 94 17 15 72
association.epafa@free.fr

04 94 81 11 62
epafa.ferme@gmail.com

epafa.fr

epafaferme.blogspot.fr

accueil du public
198, av. château gallieni
83 600 fréjus

ferme des esclamandes
601, rd 559
83370 St aygulf

la mission d’epafa est de 
soutenir les familles et les 
personnes, favoriser le lien 
social et promouvoir l’éco-
citoyenneté sur le territoire 
de la caVem.

accueil de la gaBelle

ferme deS eSclamandeS

epafa agit en faveur des 
habitants des quartiers 
prioritaires de la gabelle et 
l’agachon avec un souhait de 
mixité sociale. de nombreuses 
activités sont proposées aux 
familles, et aux adultes : 
ateliers culturels, cours de 

français… un soutien à la 
parentalité est proposé avec 
notamment un lieu d’accueil 
enfant parent (laep) agréé 
par la caf et appelé le «petit 
pont». 

la ferme est un magnifique 
outil de pédagogie 
permettant de travailler 
aussi bien l’insertion par 
l’environnement que la prise 
de conscience de la nécessité 
de modifier notre rapport à 
l’écologie.

bénévoles

personnes accueillies

salariés8

44

5367
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familleS ruraleS
10, bd de la liberation
83 136 garéoult

04 94 04 86 65
famillerurale@wanadoo.fr

familles rurales anime un relais-familles en provence Verte 
et accompagne les personnes, familles et individus fragilisés 
pour les aider à se reconstruire.

oBJectif et miSSionS relaiS familleS
il y a 4 relais  familles rurales 
dans le Var dont celui de 
garéoult qui adhère à l’udV. 
l’objectif de l’association est 
de créer et maintenir le lien 
social en  milieu rural. 
elle intervient en amont des 
situations de pauvreté et 
de précarité en faisant de 
la prévention sociale, pour 
éviter que les personnes se 
retrouvent à la rue. 
ainsi, des actions sont 
proposées : montage de 
dossiers micro crédit, 
défense du consommateur, 
constitution des dossiers de 
surendettement...

l’association dispose d’un 
relais-familles à garéoult 
où ont lieu divers ateliers 
comme ceux d’apprentissage 
des langues,  des travaux 
manuels, l’alphabétisation, 
la couture… elle y assure 
dans la confidentialité le suivi 
des différents dossiers des 
adhérents.

bénévoles

personnes accueillies

salarié1

30

462
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initiatiVeS SolidaireS
azuréenneS

04 94 27 42 54
assoc.isa.83@gmail.com

associationisa.fr

12, rue de Verdun
83 400 hyères

la maison des familles est portée par l’association iSa qui 
rayonne sur le territoire de hyères et des environs.

eSpace familleS 
et adoS

atelierS Santé

action quartierS

l’espace familles assure 
une permanence d’accueil 
et propose un espace 
d’information de proximité. 
il propose également des 
ateliers parents/enfants ainsi 
que des rencontres et des 
sorties. 
des activités sont organisées 
pour les adolescents en 
période de vacances scolaires. 
dans la maison, divers ateliers 
et moments de convivialité 
sont proposés : anglais, art 
floral, pâtisserie, répare café, 
repas partagés… 

l’association a aussi pour 
objectif de «projeter» 
ses actions à l’extérieur, 
notamment dans les quartiers 
populaires.

des ateliers santé citoyenneté 
sont menés auprès des élèves 
des établissements scolaires 
dans les collèges et les lycées.

bénévoles

personnes accueillies

salariés5

50

1275
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Kaïré
14, rue chalucet
83 000 toulon

kaire.fr

04 94 98 25 02
kaire.association@gmail.com

la mission de Kaïré est de promouvoir l’accès et la pratique de 
la culture et de l’art pour tous dans un souci d’implication, de  
partage et de mixité sociale.

la griBouille la Vadrouille

galerie

la gargouille

lieu de vie et espace de 
création où l’on exploite 
toutes formes de matériaux, 
de techniques et de supports 
(dessin, peinture, sculpture, 
collage…). Kaïré propose 
aussi un atelier pour les 
enfants : les gribouillons. 

elle rend la culture accessible 
à tous grâce à des sorties 
culturelles à prix. elles  sont 
préparées et débriefées avec 
les personnes impliquées.

lieu d’exposition et de vente 
des œuvres réalisées par les 
personnes impliquées. 

c’est une compagnie de 
théâtre et de clowns qui 
écrit et met en scène des 
spectacles grâce à une troupe 
de comédiens constituée de 
personnes impliquées dans 
l’association.

bénévoles

personnes accueillies

20

50

salariés2
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leS amiS de l’horeB

04 94 20 78 40
06 25 40 30 91
amishoreb83@gmail.com

horeb.fr

accueil des familles
centre pénitentiaire
route de la crau
83 210 la farlède

Siège
maison providence
363, av. colonel picot 
83 100 toulon

les amis de l’horeb 
accueillent et accompagnent 
les familles des détenus du 
centre pénitentiaire de la 
farlède dans un local mis à 
disposition sur place. 

accueil deS familleS promotion 
du lien Sociall’association accueille les 

familles et proches de détenus 
avant les parloirs, les soutient 
pour maintenir le lien familial 
et propose une écoute active 
pour établir une relation de 
confiance. elle les aide aussi 
pour la prise de rendez-vous 
des parloirs à la borne. 
certaines familles finissent 
par bien se connaitre, créent 
des relations, partagent le 
même casier où elles laissent 
leurs affaires avant le parloir.

les amis de l’horeb proposent 
également des ateliers 
créatifs et des animations, et 
organisent des évènements 
pour créer ou maintenir 
un lien social entre les 
personnes.

bénévoles

personnes accueillies 
au parloir

35

38500
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méditerranée 
largeS horizonS

16, rue estienne d’orves
83 300 le Beausset

maisondesfreres.fr

04 94 98 72 72
mlhaccueil@gmail.com

l’association mlh anime un gîte-auberge solidaire au sein de 
la maison des frères au Beausset.

gite auBerge Solidaire

capacité d’accueil

Sur un site exceptionnel, la 
maison des frères conjugue 
plusieurs réalités : tourisme 
solidaire, hôtellerie sociale, 
centre de sessions et de 
formation, maison relais 
pour familles, foyer de 
jeunes professionnels, point 
accueil parents/enfants, 
logement temporaire de 
dépannage, accueil de 
groupes (associations, jeunes 
personnes handicapées)... 

85 personnes. 21 studios et 3 
chambres sont aménagés, le 
tout situé dans 1 magnifique 
parc arboré propice à la 
détente, au ressourcement 
et aux activités de toutes 
sortes. 41 places sont dédiées 
au  public et 44 places pour 
le social (maison relais + 
Séjours étapes + accueil de 
mineurs non accompagnés) 

en quelques chiffres, la 
capacité totale d’accueil de 
la maison des frères est de 

bénévoles

personnes accueillies

salariés7

36

1800
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patronage St JoSeph

06 13 55 10 57 
patrosaintjoseph@gmail.com
aupatronage.fr/toulon

29, rue Sagnes
83 200 toulon

le patronage Saint-Joseph, situé dans le quartier populaire du 
pont du las, a pour mission d’accueillir des enfants de 6 à 14 
ans pour les faire grandir ensemble dans la joie.

loiSirS 
et aide au deVoirS

horaireS deS accueilS

au cœur du quartier du pont 
du las, dans un joli parc, une 
équipe d’animateurs formés 
et passionnés accueillent les 
enfants. ils leurs proposent 
une aide aux devoirs avec un 
suivi individualisé, coordonné 
avec l’école et en lien avec les 
parents.
le patronage propose aussi 
diverses activités ludiques 
et éducatives : ping-pong, 
babyfoot, jeux en plein air, 
sorties et visites, jardin 
potager, bricolage, jeux de 
société… 

l’accueil se fait après l’école 
de 16h30 à 19h, et le mercredi 
de 8h30 à 18h30 ou sur la ½ 
journée. 1 samedi par mois 
une ½ journée multisports 
est proposée. pendant 
les vacances scolaires, 
le patronage est ouvert 1 
semaine sur 2. 

bénévoles

personnes accueillies

salarié1

20

40
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accompagner
leS perSonneS
à la rue

36
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aSSurer une médiation Sociale 
et propoSer deS réponSeS aux 
demandeS urgenteS

maraudes et bus de nuit
accueils de jour
médiation sociale
urgence rue

37
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les amis de Jéricho accompagnent les personnes vivant dans 
la rue ou en grande précarité dans l’aire de la métropole tpm 
dans un accueil de jour ouvert 7j/7 toute l’année, et proposent 
80 0000 repas servis ou distribués par an.

accueil de Jour

BuS de nuit 
du Samu Social

inSertion Sociale

le Bus de nuit distribue 
tous les soirs des repas et 
propose un premier lien aux 
personnes rencontrées lors 
de ses différents arrêts.

le sport solidaire propose des 
activités visant au mieux-être 
physique et social.

le jardin solidaire de la 
castille propose une activité 
d’insertion en lien avec la 
terre et la nature dans le 
respect de l’écologie.

l’accueil de jour offre les 
services élémentaires (1er 
accueil, douche, bagagerie, 
point courrier, restaurant 
social…), la domiciliation, le 
suivi et l’accompagnement 
des bénéficiaires du rSa, 
ainsi que diverses animations 
(karaoké, groupes de parole, 
atelier cuisine...) et services 
(accès internet, esthétique et 
coiffure...).

leS amiS de Jéricho
319, av. colonel picot
83 100 toulon

04 94 23 21 51
bsjericho2@free.fr
amis-jericho.fr

bénévoles

personnes accueillies

salariés23

75

28800
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les amis de paola accueillent, 
hébergent et accompagnent 
les personnes en précarité 
sur le territoire de la caVem.

accueil de Jour

héBergement

Samu Sociall’accueil de jour propose 
aux personnes en grande 
précarité et/ou sans domicile 
fixe : petit-déjeuner, repas, 
douches, buanderie et  aussi 
la possibilité d’entretiens 
psychologiques et sociaux, 
ainsi que diverses activités: 
informatique, pratique de la 
randonnée, cuisine… 

la maison de la lauve à St-
raphaël est une structure 
semi-collective qui accueille 
15 personnes. 10 personnes 
sont également logées dans 4 
logements diffus.

une équipe mobile intervient 
auprès des personnes à la rue 
6 demi-journées par semaine, 
une maraude est organisée 
sur les communes de fréjus et 
Saint-raphaël et sur d’autres 
communes si nécessaire.

leS amiS de paola

Siège
46, rue Sigaudy
83 600 fréjus

accueil de jour
15, rue maurin des maures
83 600 fréjus

maison de la lauve
1201, ch. de la lauve
83 700 St raphaël

04 94 51 69 90
amisdepaola@gmail.com

bénévoles

personnes accueillies

salariés25

18

1247
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la mission de romesperance est de venir en aide et 
d’accompagner les personnes et les familles issues de la 
communauté rom.

initiatiVeS SolidaireS

accompagnement
deS perSonnneS romS

l’association met en oeuvre 
une médiation sanitaire et 
sociale, en favorisant l’accès 
au logement, au travail et à 
la santé. elle offre un soutien 
scolaire aux enfants qui vont à 
l’école. 

l’association a pour objectif de 
promouvoir des initiatives de 
solidarité pour lutter contre 
l’exclusion sociale et les 
discriminations culturelles. 
elle transmet les valeurs 
républicaines et oeuvre en 
faveur de la convivialité. 

elle oeuvre en animant 
une coopération de type  
humanitaire grâce à l’accueil 
et l’accompagnement des 
personnes et des familles 
roms en grande précarité. 

romeSperance
55, place de la cathédrale
83 000 toulon

06 18 14 51 26

mediationrom@gmail.com

bénévoles

familles accompagnées

salarié1

10

20



le Secrétariat général

le secrétariat général est organisé en deux 
branches. il mutualise les compétences, les 
ressources et stimule les initiatives au service 
des personnes accueillies par les associations 
en proposant une économie d’échelle. udV 
mission est au coeur de l’animation du 
réseau, propose un accompagnement en cas 
de crise, aide au développement des projets 
et sert d’interface auprès des partenaires 
institutionnels. udV Services assure un rôle 
de veille et regroupe les services  suivants : 
gestion et comptabilité, formation, bénévolat, 
volontariat, recherche de fonds privés...

41
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la fondation udV

SeV emploiS

créée en 2013, la fondation union diaconale du Var, 
placée sous égide de la fondation caritas france, 
a pour vocation de collecter des dons auprès des 
particuliers. ils permettent le financement des projets 
collectifs ou de ceux portés par les associations.

interlocuteur : christophe parel - fondation@udv-services.fr
fondation udV - 363, av. colonel picot - 83 100 toulon

SeV emplois - 46, rue Sigaudy - 83 600 fréjus
04 94 51 69 90 - solidarites.est.var@wanadoo.fr

c’est un groupement d’employeurs qui a pour objet de 
mettre à disposition de ses membres, un ou plusieurs 
salariés et facilite l’emploi à temps plein des personnes 
par un contrat de travail unique.

deux outilS au SerVice du réSeau
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uriopSS

ordre de malte

région paca

habitat & humanisme

communauté d’agglomération  
Var esterel méditerranée

equipe Saint Vincent

agence régionale de Santé

caisse primaire d’assurance 
maladie Var

la maison de georges

exil & humanisme

diocèse fréjus toulon

adepi

caisse d’allocations 
familliales

ice réseau francophone

département du Var

apprentis d’auteuil

communauté d’agglomération  
dracénoise

comté de provence

Var azur linge

Secours catholique

rcf méditerranée

métropole toulon provence 
méditerranée

comité du 17 octobre

direction départementale 
de la cohésion Sociale

les caravaniers de 
l’espérance

partenaireS inStitutionnelS

noS partenaireS

partenaireS aSSociatifS



union diaconale du Var
maison providence

363, av. colonel picot
83 100 toulon
04 94 24 45 90

accueil@udv-asso.fr

udv-asso.fr
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