
Nos valeurs Nos partenaires

Nos actions

La dignité de la personne est inaliénable.

Assurer une médiation sociale et proposer 
des réponses aux demandes urgentes.

Accéder au bien-être physique, mental et social.

Passer d’une solution provisoire d’hébergement 
à un logement autonome.

Développer des outils d’économie solidaire 
pour les plus démunis.

Mettre en œuvre des initiatives favorisant l’interculturel, 
l’intergénérationnel, voire l’interreligieux.

Accompagner les personnes à la rue

Soigner et favoriser le bien-être

Héberger et faciliter l’accès au logement

Être acteur de l’insertion

Promouvoir le vivre ensemble en famille 
et dans les quartiers

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.



L’UDV, c’est quoi ?

udv-asso.fr

Bâtir un monde fraternel
avec les plus fragiles

©
p

ho
to

 F
.R

ig
al

©
 U

D
V

 c
o

m
m

un
ic

at
io

n

La raison d’être de l’UDV est le service 
des plus démunis, dans le respect de 
leur dignité. Elle agit en reconnaissant les 
différences de chacun.

nos actualités

les partenaires

agir avec nous

faire un don

363, avenue Colonel Picot - 83 100 Toulon - 04 94 24 45 90

nos actions

les associations 

L’UDV participe à la diaconie, c’est à dire 
l’action sociale de l’Eglise.

Elle est un acteur majeur de la solidarité 
dans le Var.

L’UDV est une union d’économie sociale 
et solidaire composée de 19 associations 
contitutives qui luttent contre l’exclusion 
sociale.

Ces associations mutualisent leurs 
compétences grâce à un Secrétariat 
Général qui facilite l’animation.

personnes
accueillies et accompagnées
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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

* beaucoup de personnes accompagnées par téléphone 
ou sur les réseaux sociaux pendant la crise sanitaire.
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