




Ouverture des Favières à Toulon

Témoignage des habitants : 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RJN55TXP9-Y

https://www.youtube.com/watch?v=rJN55TXP9-Y


Ouverture de la maison Phanuel à Gonfaron

Habitat & Humanisme et Solidarités Cœur du Var



LANCEMENT DE L’EMPS 

SUR L’AIRE TOULONNAISE (SAT)



Création de SAT : pôle territorial de l’UDV sur l’aire 

toulonnaise pour faciliter la coopération locale et 

l’émergence de projets

Et aussi…

2014 – 2018 : la force de l’Union





Début des travaux de l’éco-hameau 

St François à Draguignan 
Dracénie Solidarités, Secours Catholique et Habitat & Humanisme



Lancement de la première Accorderie de 

PACA à Brignoles par Provence Verte Solidarités



Le CAAA-Cœur de Ville adapte son 

organisation à l’arrivée des Mineurs Non 

Accompagnés



Lancement de la chaine YouTube UDV :
https://www.youtube.com/channel/UCANHQ68A9yEHI3wSapmySIQ/playlists

Le vidéaste Jean-Baptiste Warluzel a 

réalisé un tour des associations de 

l’UDV afin d’illustrer leurs actions au 

quotidien dans des vidéos 

contemplatives et immersives.

Ce documentaire a été réalisé en 2013 

et présenté au théâtre Liberté.

Ce documentaire a été découpé en 

9 courtes vidéos pour contribuer au 

lancement de la chaine et faire 

connaitre les actions de terrain.

https://www.youtube.com/channel/UCANHQ68A9yEHI3wSapmySIQ/playlists


• 30 ans des Amis de Jéricho

• Agrément pour 5 places supplémentaires dans les 

appartements de coordination thérapeutiques à 

Toulon et à Fréjus, gérées par les Promo Soins

Et aussi…
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Soirée « Tous au cirque »

1 000 personnes du réseau invités

par le cirque Medrano



Lancement du Jardin de la Castille

par les Amis de Jéricho
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=K7D7RZCQ1O8&T=1S

https://www.youtube.com/watch?v=k7d7rzCQ1O8&t=1s


Pose de la 1ère pierre à l’Eco-Hameau St François
Dracénie Solidarités, Secours Catholique et Habitat & Humanisme



Rencontres Fratello à Rome :

90 pélerins varois dont 60 sans abris



Les Amis de l’Horeb aident concrètement les 

familles éloignées à venir à la prison : logement, 

transport, etc…



• Nouveau projet associatif de l’UDV pour 2016 -

2020

• Diagnostics médicaux des étrangers réalisés par 

les 4 Promo Soins dans les CAO

• 45 places d’accueil pour les demandeurs d’asile à 

Fréjus, portées par SEV

Et aussi…
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Nouveau départ pour l’EPAFA avec un nouveau 

projet associatif structurant



Inauguration d’un appartement de coordination 

thérapeutique de 4 places aux Favières, 

porté par Promo Soins



Colloque migrants



Extension de la Maison des Frères au Beausset



Journée mondiale du bénévolat 

pour célébrer les 1000 bénévoles du réseau.

Une exposition sur le thème de la fragilité



• Signature d’une convention de financement pour 4 

ans, entre l’UDV et l’ARS au profit de 10 associations

• Fête des 35 ans de la diaconie du Var

• Ouverture d’un relais de l’Accorderie à Bras

• Lancement du projet ICTUS en Provence Verte pour 

développer les solidarités en milieu rural

• Entrée du Patronage St Joseph à Toulon dans le réseau

• La troupe de Kaïré monte le spectacle « Exil »

Et aussi…
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Un film pour les 25 ans de Promo Soins en 4 actes :

https://www.youtube.com/watch?v=NKskRzwYjTA&t=6s

Et aussi…
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https://www.youtube.com/watch?v=NKskRzwYjTA&t=6s




Ouverture de l’accueil familles 

au centre pénitentiaire de Draguignan 

par Dracénie Solidarités



Un film présentant les initiatives de Garrigues en 

milieu rural :
https://www.youtube.com/watch?v=7C9V_3_xZpo

https://www.youtube.com/watch?v=7C9V_3_xZpo


Inauguration de la Maison des Familles 

Hyères, par l’association ISA



De nouveaux locaux pour Amitiés Cité à la 

Beaucaire



Une exposition au cœur des maisons de l’UDV 

pour fêter ses 35 ans



5 ans de Promo Soins à Brignoles et signature d’une 

convention de partenariat avec l’hôpital



• Transfert du CADA vers l’association Forum Réfugiés

• Colloque sur l’écologie intégrale

• Achat de la Résidence Solidaire les Favières par le 
diocèse pour pérenniser l’action

• 30 ans de l’EPAFA

• 25 ans des Amis de Paola

• Un diagnostic pour dynamiser le projet de Ressourcerie
de la Rade à Toulon

• Entrée de Romespérance dans le réseau

Et aussi…
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• 25 associations adhérentes de la lutte contre l'exclusion sociale  
dans 6 territoires 

• 1 secrétariat général au service de cette dynamique 
• 40 maisons d’accueil et de fraternité pour 24 000 personnes 

accueillies par an 
• Plus de 75 actions / dispositifs pour redonner dignité, 

autonomie aux personnes
• Un partenaire associatif des collectivités et structures sociales 

du Var
• Un des 40 acteurs associatifs de la diaconie (service des 

pauvres)

QUI SOMMES NOUS ?





En 2017: 

227 salariés, 
1190 bénévoles, 
27 volontaires 
28 religieux, (investis
au titre de la diaconie)
travaillant en 
complémentarité.

10,8 M€ de budget 
consolidé.



La force de l’Union se mesure avec 3 ambitions
communes:
1) Créer des nouvelles initiatives : détecter les besoins nouveaux, 

être pépinière de projets

2) Animer le réseau : dynamique commune, structuration de 
l’ensemble, essaimage des bonnes pratiques, représentation 
institutionnelle

3) Consolider les actions innovantes : être dans une logique  
d’accompagnement

LA FORCE DE L’UNION


