L’Union Diaconale du Var
de 1983 à nos jours
1983
•

Création de l’association Cosmédine pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

1984
•

Ouverture du restaurant social Jéricho (l’association sera créée plus tard) pour répondre aux
besoins alimentaires des sans abri qui ne disposaient pas de lieu de restauration sur l’aire
toulonnaise jusque-là.

•

Les Sœurs Blanches créent le CAAA (Centre d’Accueil, d’Animation et d’Alphabétisation) en
constatant l’ampleur des formes de pauvreté, d’injustice et de rejet subies par les familles
d’origine étrangère dans le centre ville de Toulon.

•

Les Ateliers de Paix sont créés pour encadrer/gérer le chantier d’insertion monté afin de
restaurer la chapelle du domaine de la Pauline, aux abords de Toulon.

•

Animation du foyer Sainte-Claire au Castellet avec le Tiers-ordre franciscain, naissance
d’Azur Accueil pour des activités de tourisme solidaire.

1985
•

Le restaurant social Jéricho est maintenant tenu par l’association des Amis de Jéricho qui
élargit ses activités (vestiaire, consultations médicales, permanences sociales, ateliers de
réadaptation au travail).

1986
•

Reprise de l’animation de la Maison Saint Louis, fondée à Toulon en 1960 par Frère Gabriel
Garnier, et spécialisée dans l’accueil et l’hébergement des sans abri. C’est pour continuer à
mener cette action que l’association Logivar Saint Louis sera créée plus tard.

•

Lancement des activités d’insertion par Les Amis de Jéricho : Centre d’Adaptation à la Vie
Active (CAVA)

1987
•

Devant l’afflux des errants et afin d’aider les paroisses à palier le manque de structures
adaptées pour les accueillir et les héberger, l’association des Amis de Phanuel est créée au
Luc en Centre Var.

1988
•

À Fréjus, l’association EPAFA prend en charge l’accueil des familles dans le quartier difficile
de la Gabelle, à la suite de la communauté de pères Blancs qui s’y est installée en 1987.

1989
•

Sœur Emmanuelle inaugure l’Arche des Moulins, lieu d’accueil et de soutien des habitants
des quartiers de Toulon ouest et de la cité HLM du Guynemer. L’association, qui deviendra
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plus tard Amitié Moulins, prend la suite des Frères Capucins installés dans le quartier depuis
1984.
•

Le nom de Cosmédine évolue pour Union Diaconale Cosmédine.

1990
•

Afin d’ouvrir, sur l’aire toulonnaise, un espace d’expression artistique destiné à tous,
jusqu’aux personnes les plus démunies, on monte, au sein des Ateliers de Paix, la troupe de
Théâtre de la Gargouille.

•

L’association Logivar Saint Louis est créée pour reprendre la gestion de la Maison Saint Louis,
et l’hébergement et la réinsertion sociale des sans abri de Toulon.

1991
•

Union Diaconale Cosmédine s’appelle désormais l’Union Diaconale du Var.

1992
•

Les Ateliers de Paix deviennent le Cèdre de Paix. Ses principales actions sont désormais le
Théâtre de La Gargouille et le Potager de Pauline (ateliers d’accueil des bénéficiaires du RMI).

•

Depuis quelques années, Jéricho recense chez ses pensionnaires des besoins de prise en
charge et d’accompagnement médical. Pour y répondre, on crée et on inaugure cette annéelà l’antenne de Promo Soins Toulon.

•

Le Centre ressources interassociatif de l’UDV est ouvert à Montéty afin d’apporter aide et
soutien aux associations du réseau dans leurs tâches administratives, dans le développement
de leurs projets, dans leur comptabilité et dans leur communication tant interne qu’externe.

1993
•

Démarrage des activités de tourisme solidaire à la Maison des Frères du Beausset. On y
accueille des familles et des groupes pour des temps de vacances solidaires sous le soleil
chaud du Var. Plus tard, c’est l’association Méditerranée Larges Horizons (MLH) qui prendra
en charge la gestion de la maison.

1994
•

Lancement de l’association des amis de l’Horeb pour répondre au besoin d’accueil et
d’écoute des familles et des proches de détenus à la prison St Roch à Toulon (aujourd’hui
l’association officie à la prison de La Farlède à la Crau).

1995
•

Afin de porter attention et nourriture aux personnes toujours plus nombreuses, qui vivent
dans la rue, un bus de nuit et des maraudes. sont créés en 1995, à l’initiative des Amis de
Jéricho.

•

Dans le même temps à Fréjus, est ouvert l’accueil de jour des Amis de Paola afin d’accueillir
et de soutenir les sans abri de l’Est Var.

1996
•

Création de Méditerranée Larges Horizons (MLH) au Beausset. L’association reprend la
gestion et l’animation de la Maison des Frères et travaille à l’accès aux loisirs et aux vacances
pour tous.

1997
•

Ouverture de Promo-Soins Draguignan afin de donner aux plus démunis l’accès aux soins et
de favoriser leur insertion par la santé.
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1998
•

Le Lavandou se dote d’un accueil de nuit avec l’ouverture et l’inauguration de la Maison
Bartimée qui deviendra plus tard l’Accueil Bartimée Logivar.

•

Création du Samu Social de l’Aire Toulonnaise qui reprend le bus de nuit et les maraudes,
activités lancées et gérées jusque-là par les Amis de Jéricho.

•

Pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques,
Promo-Soins Toulon crée Siloë, une interface pour la santé mentale.

1999
•

Mise en place de Solidarités Est Var (SEV) à Fréjus, qui est un centre socio-caritatif.

•

Ouverture à Hyères du centre social culturel Massillon, lieu de brassage et de partage géré et
animé par l’association Amitié Massillon.

2000
•

Après Toulon et Draguignan, création de Promo-Soins Fréjus/St Raphaël. Il s’agit là encore
de rendre les soins médicaux accessibles aux plus démunis.

•

Vigies, association d’insertion, est créée dans le quartier de la Beaucaire à Toulon pour y
développer des initiatives d’économie solidaire dont un chantier d’insertion.

2001
•

Au lendemain du conflit au Kosovo, devant l’afflux des migrants, lancement du Service
Interassociatif de Coopération Humanitaire pour les Etrangers et les Migrants (Sichem),
chargé de faire l’interface entre les personnes arrivant en France, les associations et les
pouvoirs publics. Il deviendra l’association Sichem plus tard.

•

L’association Kaïré, une passerelle pour la culture pour tous, voit le jour. Elle nait du désir de
faire de la culture un moyen d’insertion et de la fusion des ateliers de créations artistiques :
Le Théâtre de La Gargouille, l’atelier de La Gribouille et les sorties de La Vadrouille.

•

Lancement d’activités d’insertion par le sport par l’organisation d’un tournoi national de
sport solidaire porté par Les Amis de Jéricho.

2003
•

Lancement des Pôles territoriaux de l’UDV : L’association SEV est un pôle territorial de l’UDV
dans l’Est Var. Leurs missions est notamment de soutenir les associations membres du
territoire, de mettre en cohérence leurs actions et de créer des projets innovants.

2004
•

L’UDV s’enrichit de l’adhésion de trois nouvelles associations :

o Garrigues (basée à Saint Maximin), qui travaille à stimuler l’économie solidaire en milieu
rural, avec une aide à la mobilité et une épicerie solidaire.
o Massillon solidarités qui favorise le retour au logement dans l’aire hyéroise,
o Les Maisons Bethléem qui accueillent et accompagnent de jeunes femmes enceintes et de
jeunes mères en difficulté à Toulon.
2005
•

Lancement de l’association Semailles 83 (Service d’Entraide Mutuelle pour des Actions
d’Insertion Locales par le Lien Social et l’Economie Solidaire) qui développe à Fréjus son
action dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.
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•

L’association Aviso (Action pour une Vie Solidaire), plateforme d’économie sociale et
solidaire rejoint l’UDV. Elle vient en aide aux chômeurs et aux personnes en grande difficulté
à Toulon.

•

Création d’un Appartement de Coordination Thérapeutique de 4 places à Fréjus porté par
Promo Soins Fréjus.

2006
•

Le territoire dracénois se dote d’une nouvelle structure œuvrant dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire : Dracénie Solidarités. Elle sera un Pôle territorial de l’UDV.

•

Adhésion à l’UDV du Centre d’Animation de l’Escaillon (CAE), association agissant auprès des
familles dans l’ouest Toulonnais.

2007
•

Promo Soins ouvre 4 lits Halte Soins Santé à Toulon en partenariat avec Logivar St Louis

2008
•

Solidarités Cœur du Var (SOLCOVAR) est créée et adhère à l’UDV. Elle succède aux Amis de
Phanuel et reprend son action en Centre Var.

2010
•

Le Centre d’animation de l’Escaillon (CAE) devient Familles Amitié Cité (FAC).

•

Création d’une Agence de Tourisme Solidaire pour le Var : ATouSVar

•

Création de Provence Verte Solidarités, pôle territorial de l’UDV. Son premier projet est le
développement d’un Promo Soins à Brignoles.

2011
•
•
•
•
2012
•

•
•
•
•
•
2013
•

Lancement du programme d’action 2011-2013 : « Tous acteurs d’une culture de la
solidarité ».
Le Relais Familles Rurales de Garéoult. entre dans l’Union
Inauguration de l’épicerie solidaire et du Pôle d’Initiative Locales d’Economie Solidaire
(PILES) à Draguignan, porté par Dracénie Solidarités.
Ouverture d’un Promo Soins à Hyères, porté par Massillon Solidarités.
Déménagement des Amis de Jéricho et du Centre Ressources de l’UDV dans ses nouveaux
locaux de la Maison Providence à Toulon. Copropriété du Diocèse et d’Erilia, elle est
constituée de 59 logements sociaux et de locaux associatifs. Le centre ressources interassociatif devient le Centre Départemental de l’UDV.
Création de la Fondation UDV, abritée par la Fondation Caritas France, pour la recherche de
fonds privés.
Lancement de la clinique de rue à Fréjus par Les amis de Paola.
Lancement de la galerie d’exposition de Kaïré dans le centre-ville de Toulon.
Reprise des jardins familiaux du Muy par Dracénie Solidarités.
Massillon Solidarités devient Le Chemin de Massillon.
Lancement de Promo Soins Brignoles porté par Provence Verte Solidarités.
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•
•
•
•
•
•

2014
•
•
•
•

2015
•
•
•
•
•
•
•
2016
•
•
•
2017
•
•

L’UDV lance le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) de Lorgues et délègue sa
gestion à Solidarités Est Var.
Participation à Diaconia 2013 à Lourdes : rassemblement de toutes les diaconies de France.
Ouverture de la Maison de la Lauve, hébergement pour les personnes de la rue, à St Raphaël
par Les amis de Paola.
Méditerranée Larges Horizons au Beausset crée le label « gîte auberge solidaire ».
SICHEM gère le 1er Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) du Var à
Toulon
Organisation d’un évènement de clôture du programme d’action 2011-2013 : « Tous acteurs
d’une culture de la solidarité » au théâtre Liberté. Projection du film documentaire de JeanBaptiste Warluzel sur les actions des associations de l’UDV et présentation du spectacle
collectif.
Ouverture de la Résidence Solidaire des Favières à Toulon.
Ouverture de la Maison Phanuel à Gonfaron portée par Habitat & Humanisme 83 et
Solidarités Cœur du Var.
Création de Solidarités Aire Toulonnaise (SAT) : Pôle territorial de l’UDV pour faciliter la
coopération locale et l’émergence de projets
Lancement de l’Equipe Mobile Précarité Santé (EMPS) sur l’aire toulonnaise portée par
Solidarités Aire Toulonnaise : binôme de professionnels médico-sociaux allant à la rencontre
des personnes à la rue.
Lancement de la 1ère Accorderie de PACA à Brignoles : Accord’Heures en Provence Verte.
C’est une banque de temps favorisant l’échange de services et de savoirs.
Création de Solidarités Sud Sainte Baume, Pôle territorial de l’UDV.
Extension des ACT (Appartements de Coordination Thérapeutiques) à Fréjus de 4 à 5 places,
gérés par Promo Soins Fréjus/St Raphaël.
Le CAAA-Cœur de Ville adapte son organisation à l’arrivée des Mineurs Non Accompagnés.
Lancement de la chaîne YouTube UDV pour valoriser par des vidéos les actions des
associations adhérentes.
Les amis de Jéricho fêtent leurs 30 ans.
Le Chemin de Massillon devient En Chemin et quitte l’UDV.
Amitiés Moulins, Vigies et Familles Amitiés Cité fusionnent et s’appellent Amitiés Cité.
Lancement du jardin solidaire de La Castille par Les amis de Jéricho. Cette action prend la
suite des jardins de la Pauline au Pradet.
Rencontres Fratello à Rome : 90 pèlerins dont 60 sans-abri varois y participent.

Lancement de l’association Initiatives Solidaires Azuréenne (ISA) à Hyères, pour prendre la
suite des activités portées par Amitié Massillon, avec comme projet l’ouverture d’une maison
des familles.
Lancement de Romespérance à Toulon, dans la suite de Sichem, pour accompagner les
familles Roms de l’aire Toulonnaise à la rue.
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•
•
•
•
•
•
2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019
•
•
•
•
•

Le Patronage St Joseph à Toulon devient membre de l’UDV.
Inauguration d’un ACT de 4 places à la résidence Solidaires des Favières, porté par Promo
Soins.
Extension de la Maison des Frères au Beausset (MLH) pour mieux accueillir les groupes et les
mineurs non accompagnés.
Signature d’une convention de financement pour 4 ans entre l’Agence Régionale de Santé et
l’UDV au profit de 10 associations membres
Fête des 35 ans de la Diaconie du Var
Promo Soins à Toulon fête ses 25 ans et réalise un film de présentation de leurs actions.
Fin des pôles territoriaux lancés en 2003 décidée en Assemblée Générale. Certains pôles
territoriaux changent de nom. Ainsi Solidarités Est Var devient Logivar Estérel-UDV et
Dracénie Solidarités s’appelle Fratelli-UDV
Le centre départemental de l’UDV devient Secrétariat Général
Ouverture de l’accueil des familles au Centre Pénitentiaire de Draguignan (Dracénie
Solidarités)
De nouveaux locaux pour Amitiés Cité à La Beaucaire.
Pour fêter les 35 ans de l’UDV, une exposition photo et un livre «au cœur des maisons de
l’UDV » sont réalisés.
Promo-Soins à Brignoles fête ses 5 ans et signe une convention de partenariat avec l’hôpital
Transfert du CADA de SEV vers l’association Forum Réfugiés.
EPAFA fête ses 30 ans.
Lancement du projet de Ressourcerie de la Rade à Toulon et création de Var Azur Récup qui
porte l’action.
les associations membres qui le souhaitent, peuvent opter pour le statut d’association
partenaire conventionnée. C’est le cas de Familles Rurales, l’Accorderie en Provence Verte et
Garrigues.
Paola Solidarités (Les Amis de Paola) quitte l’UDV.
L’association AVISO est dissoute mais son action perdure dans le cadre du projet de la
Ressourcerie de la Rade.
Inauguration de l’éco-hameau St François à Draguignan, projet commun d’Habitat &
Humanisme 83, Secours Catholique et UDV.
Organisation des premières rencontres de la Diaconie en rural à Cotignac.
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