
SOUS ÉGIDE DE LA FONDATION CARITAS FRANCE
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Ensemble, faisons 
briller le soleil 
de la solidarité



Thierry O’Neill,  
Président de l’UDV.

Gilles Rebèche, 
Diacre et délégué 
diocésain à la diaconie.

Chers amis
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Les enfants de l’association toulonnaise Amitiés Cité – UDV lors d’un atelier boxe.

Travail au Jardin solidaire de la Castille, à La Crau

Chrystelle et Djibril aux Maisons Bethléem - UDV, à Toulon.

Les clowns de l’association Kaïré – UDV lors d’un atelier d’expression théâtrale à 
La Coquette, rue Dakar, à Toulon.

Apprendre en musique avec ISA – UDV, à Hyères.

L’épicerie solidaire de Fratelli – UDV, à Draguignan.

Soins dentaires prodigués par Promo Soins – UDV. 

Les adolescents accueillis par le Patronage Saint-Joseph, rue Sagnes, à Toulon.

« Aujourd’hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux 
femmes de bonne volonté pour qu’ils partagent leurs biens avec ceux qui 
en ont le plus besoin. »

Partager. Echanger. Aider. Cette exhortation du Pape François est tou-
jours d’actualité en cette année 2021. 
La crise sanitaire que nous sommes en train de vivre met encore plus en 
évidence l’importance du lien social. 

Pour faire briller chaque jour le soleil dans la vie des personnes que nous 
accompagnons, l’Union Diaconale du Var a besoin de vous. Par vos 
dons, en soutenant l’un des deux projets énoncés ici, vous aiderez l’UDV 
et ses associations constitutives à « Bâtir un monde fraternel avec les 
plus fragiles ». 

Soyez en remerciés au centuple !



Avec vous !

L’association Solidarité Cœur du Var – UDV revit sous la houlette d’une équipe 
de bénévoles et du curé de la paroisse de Pignans. 
Depuis plusieurs mois, ils organisent une aide alimentaire à Pignans et Besse-
sur-Issole pour une cinquantaine de familles du cœur du Var.  Des supermarchés 
partenaires de cette belle initiative fournissent à ces bénévoles les denrées 
indispensables aux habitants dans le besoin. 
Le transport de cette nourriture doit se faire dans des conditions sanitaires 
appropriées et l’achat d’un utilitaire frigorifique est devenu indispensable pour 
assurer les trajets des supermarchés environnants jusqu’aux locaux de Pignans 
et de Besse-sur-Issole

L’association Les Amis de Jéricho – UDV accueille et nourrit près de 300 
personnes chaque jour à Toulon, le midi dans ses locaux de Saint-Jean-du-Var 
où le soir avec ses maraudes réalisées par le bus de nuit.
Les Amis de Jéricho – UDV ont prévu d’acheter un baby-foot pour permettre 
aux personnes accueillies de partager des moments de convivialité autour 
d’une activité ludique et conviviale. 

Le soir venu, ces personnes accueillies bénéficient pour beaucoup d’entre elles 
des repas distribués en maraudes par le bus de nuit. Ces repas sont conservés 
dans un réfrigérateur professionnel. Celui-ci est vieillissant, multiplie les pannes 
et doit être remplacé.

14 000 € pour l’achat de cet utilitaire frigorifique.

1080 € pour l’achat de ce baby-foot extérieur robuste.

4250 € pour l’achat de ce réfrigérateur double porte professionnel.

Projet 2 : Améliorer le quotidien des personnes  
accueillies par Les Amis de Jéricho - UDV.

Projet 1 : Contribuer à la renaissance de Solidarité 
Cœur du Var - UDV par l’achat d’un utilitaire frigorifique.



Je fais un don
Nom et prénom...........................
Adresse ......................................
....................................................
....................................................

Téléphone....................................
E-mail...........................................

Deux maniéres de nous aider

Je fais un don de ...........................€

 UDV / Fondation UDV
363, Avenue du Colonel Picot, 83100 Toulon,

04 94 24 80 40, g.alberto@udv-services.fr, udv-asso.fr

Je soutiens directement l’association UDV.
L’UDV est une association d’intérêt général qui est aussi reconnue d’assistance et 
de bienfaisance par la préfecture du Var.
Si vous être redevable de l’IR, vous déduisez 66% du  montant de votre don 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Je fais un chèque !
Ordre : Union Diaconale du Var
Adresse : Union Diaconale du Var- 363, Avenue du Colonel Picot, 83100 Toulon. 

Je soutiens les projets UDV à travers la Fondation.
La Fondation UDV est placée sous égide de la Fondation Caritas (Secours 
Catholique) et elle est habilitée à recevoir des dons, des legs et à vous délivrer des 
reçus fiscaux dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Si vous êtes redevable de l’IFI, vous déduisez 75% du montant de votre don 
dans la limite de 50.000 €.

Je fais un chèque !
Ordre : Fondation UDV  
Adresse : Fondation Union Diaconale du Var – 363, Avenue du Colonel Picot, 
83100 Toulon.

Vous pouvez également faire un don en ligne sur 
 udv-asso.fr rubrique  « Faites un don » 

Je fais un don dans le cadre de mon IR

Je fais un don dans le cadre de mon IFI

Je soutiens le projet 2

Je soutiens le projet 1

1. Je donne dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

2. Je donne dans le cadre de l’impôt 
sur la fortune immobilière.


