Édition 2022

GUIDE
PRATIQUE
des associations constitutives de l’UDV

Bâtir un monde fraternel avec les plus fragiles

« Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin »
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L’UNION DIACONALE DU VAR
L’UDV est une union d’économie sociale et solidaire composée
de 19 associations contitutives qui luttent contre l’exclusion
sociale. Elles œuvrent 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.

LES VALEURS DE L’UDV
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.

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 :
Créer de nouvelles initiatives.
Animer le réseau.
Consolider les actions innovantes.
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600
24
personnes

3080
2805
3735

personnes accompagnées
dans une première réponse
aux besoins urgents

3070

ACCOMPAGNER
LES PERSONNES À
LA RUE

adultes bénéﬁciant d’ateliers
et d’animations

personnes soignées lors
de consultations médicales

2630

ÊTRE PRÉSENT
DANS LES
QUARTIERS

enfants bénéﬁciant de cours
de soutien scolaire

personnes accompagnées vers
une solution d’hébergement

9280

accueillies et accompagnées

personnes accompagnées
dans leur démarche d’insertion
Chiffres 2021
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5 THÉMATIQUES D’ACTION

PROMOUVOIR LE VIVRE
ENSEMBLE EN FAMILLE
ET DANS LES QUARTIERS

HÉBERGER
ET FACILITER
L’ACCÈS AU LOGEMENT
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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

Hébergement de stabilisation
Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale
Pensions de familles
Résidences solidaires
Aide à l’accès et au maintien
dans le logement

5 THÉMATIQUES D’ACTION

SOIGNER
ET FAVORISER
LE BIEN-ÊTRE

ÊTRE ACTEUR
DE L’INSERTION

ACCOMPAGNER LES
PERSONNES À LA RUE

Equipe mobile précarité santé
Soins médicaux et psychologiques
Actions de prévention
Accompagnement
en chambres médicalisées

Chantiers d’insertion
Epiceries sociales et solidaires
Jardins solidaires et familiaux
Brocante solidaire

Maraudes et bus de nuit
Accueil de jour
Médiation sociale
Urgence rue
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11

19
8

associations

territoires varois

32
maisons

Secrétariat

1
815
75&
235
Général

d’

accueil

bénévoles

actions

dispositifs

salariés

Chiffres 2021
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FAMILLES/QUARTIERS
amitiescite83@gmail.com
amitiescite.fr
Pôle Jonquet (siège)
11, rue Alexis Agarrat
83200 Toulon
09 72 85 92 93
Pôle Beaucaire
Galerie Est
av. Albert Camus
83200 Toulon
09 52 59 32 60
Pôle Pontcarral
Maison de tous Escaillon
rue Jean-Paul Rouquerol
83200 Toulon
04 94 93 11 72

La mission d’Amitiés Cité-UDV est de créer du lien social dans les quartiers
populaires à Toulon Ouest.
3 LIEUX D’ACCUEIL

LIEN SOCIAL

L’association est présente sur trois
quartiers toulonnais à Pontcarral, au
Jonquet, et à La 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.

Amitiés Cité - UDV associe les
familles à la vie de quartier, les
aide à gérer leur quotidien via
deux épiceries solidaires (à La
Beaucaire et à La Seyne-sur-Mer)
et une vêtementerie notamment.
Elle favorise les emplois, fait
travailler des personnes en chantiers
d’insertion et met en réseau.

30 BÉNÉVOLES

16 SALARIÉS

5657

PERSONNES
ACCUEILLIES
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FAMILLES/QUARTIERS

Traverse des Capucins
83000 Toulon
04 94 62 07 67 / 06 95 53 81 26
caaa.asso@gmail.com
caaa-toulon.fr

Le Comité Accueil, Alphabétisation et Animation Cœur de Ville - UDV aide
les personnes de toutes origines à s’intégrer via l’apprentissage ou le
perfectionnement du français et soutient les enfants dans leur scolarité.
ACTIVITÉS ADULTES

Le CAAA - UDV dispense divers
cours d’apprentissage et de
perfectionnement du français, et
prépare aux diplômes DILF, DELF A1,
A2, B1 et B2.
Il propose aussi divers
ateliers socioprofessionnels
et socioculturels : numérique,
code de la route, théâtre...
Des sorties « découverte » et
culturelles sont organisées avec
les adhérents.
L’association CAAA Cœur de Ville

42 BÉNÉVOLES
10

- UDV réalise aussi des créations
artistiques et culturelles avec
des
artistes partenaires.
Les actions s’orientent en priorité
vers un public adulte mais des
activités sont également proposées
aux plus jeunes.
ACTIVITÉS ENFANTS

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.

5 SALARIÉS

200

PERSONNES
ACCOMPAGNEES

FAMILLES/QUARTIERS

Accueil du public
198, av. Château Gallieni
83600 Fréjus
04 94 17 15 72
association.epafa@free.fr
epafa.fr

La mission d’EPAFA – UDV est d’accompagner, sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée, les familles
et les personnes rencontrant des difﬁcultés sociales, en travaillant au
développement personnel de chacun et en œuvrant à la création de liens
dans un esprit de mixité sociale.
L’ESPACE DE VIE SOCIALE DU
SACRÉ CŒUR :

LE PETIT PONT D’EPAFA :

EPAFA - UDV agit en faveur
notamment des habitants des
quartiers prioritaires de la Gabelle et
l’Agachon de Fréjus.
Cette mission se réalise à travers
de nombreuses actions de soutien
à la famille, d’intégration sociale et
citoyenne, d’accompagnement à la
scolarité pour les enfants et d’ateliers
socio-culturels pour les adultes.

33 BÉNÉVOLES

C’est un LAEP (Lieu d’Accueil Enfant
Parent) agréé par la CAF qui accueille
les petits de 0 à 6 ans accompagnés
de leurs parents.
La parentalité y est travaillée à
travers le jeu libre et l’écoute.

6 SALARIÉS

726

PERSONNES
ACCUEILLIES
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INSERTION

06 50 85 17 95 - coordinatrice
contact@fratelli-udv.fr
fratelli-udv.fr
Eco-Hameau St François
188, Chemin de la Calade
83300 Draguignan
Epicerie solidaire
462, bd Kennedy
83300 Draguignan

La mission de Fratelli-UDV est de créer du lien social entre les habitants du
territoire dracénois.
ECO-HAMEAU ST-FRANÇOIS

ACCUEIL DES FAMILLES

Fratelli - UDV est très engagée dans
le portage et l’animation de l’Ecohameau St-François.

L’association accueille les proches
des détenus avant les parloirs,
les écoute et les soutient pour
maintenir le lien familial. Des ateliers
parentalité sont proposés.

EPICERIE SOLIDAIRE

Fratelli - UDV 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.

29 BÉNÉVOLES
12

JARDINS SOLIDAIRES
ET ALPHABÉTISATION

L’association met à disposition 16
parcelles des jardins solidaires
de la Nartuby aux personnes en
difﬁculté et porte aussi une action
d’alphabétisation au Muy.

3 SALARIÉS

769

PERSONNES
ACCUEILLIES

FAMILLES/QUARTIERS

A
s
I
Maison des Familles - UDV

Maison des familles
12, rue de Verdun
83400 Hyères
04 94 27 42 54
accueil@associationisa.fr
udv-asso.fr/isa

La Maison des Familles - UDV est portée par l’association ISA - UDV qui
rayonne sur le territoire de Hyères et ses environs.
POUR LES FAMILLES

POUR LES JEUNES

Le Pôle Jeunesse - Santé et
Citoyenneté offre un large panel
d’activités à destination du jeune
public (9-17 ans), tout au long
de l’année : activités manuelles,
sportives, soutien scolaire, sorties
culturelles mais aussi des ateliers
de prévention et de sensibilisation
directement auprès des élèves dans
POUR TOUS
Cuisine du monde, danse, musique, les établissements scolaires.
théâtre, couture, mais aussi
Répare Café, soutien informatique,
alphabétisation ou encore les repas
partagés et les après-midi AMI.
La Maison des Familles - UDV
assure une permanence d’accueil et
propose un espace d’information et
de soutien. Elle propose également
des temps d’échange et de partage
lors d’ateliers Parents / Enfants ainsi
que des rencontres et de nombreuses
sorties culturelles.

50 BÉNÉVOLES

10 SALARIÉS

581

PERSONNES
ACCUEILLIES
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FAMILLES/QUARTIERS
07 69 68 62 85
04 94 98 25 02 - Secrétariat
kaire.association@gmail.com
kaire.fr
Siège
14, rue Chalucet
83000 Toulon
Activités
52, rue de Dakar
83100 Toulon

La mission de Kaïré-UDV 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 GARGOUILLE

Lieu de vie et espace de création C’est une compagnie de théâtre et
où l’on exploite toutes formes de de clowns qui écrit et met en scène
matériaux, de techniques et de des spectacles grâce à une troupe de
supports (dessin, peinture, sculpture, comédiens constituée de personnes
collage…). Kaïré - UDV propose impliquées dans l’association.
aussi un atelier pour les enfants : Les
LA GALERIE
Gribouillons.
Lieu d’exposition et de vente des
LA VADROUILLE
œuvres réalisées par les personnes
Elle rend la culture accessible à tous impliquées.
grâce à des sorties culturelles à
prix modérés. Elles sont préparées
et débriefées avec les personnes
impliquées.

20 BÉNÉVOLES
14

2 SALARIÉS

66

PERSONNES
ACCUEILLIES

URGENCE RUE

Accueils de jour
319, av. Colonel Picot
83100 Toulon
57, rue de Dakar
83100 Toulon
04 94 23 21 51
bsjericho2@free.fr
amis-jericho.fr

Les Amis de Jéricho-UDV accompagnent les personnes vivant dans la rue
ou en grande précarité dans l’aire de la métropole TPM, grâce à un accueil
de jour ouvert 7j/7 toute l’année, et proposent des repas servis sur place ou
distribués en maraudes.
ACCUEILS DE JOUR

INCLUSION SOCIALE

L’accueil de jour des Amis de Jéricho
- UDV situé avenue Colonel Picot offre
les services élémentaires (un premier
accueil, douche, bagagerie,
point courrier, restaurant social…),
la domiciliation, le suivi et
l’accompagnement des bénéﬁciaires
du RSA, ainsi que diverses animations
culturelles et divers services.
L’accueil de jour Domensa situé
rue de Dakar est dédié aux familles
domiciliées dans les hôtels de la
métropole TPM.

L’association participe au Jardin
solidaire de la Castille qui propose
une activité d’insertion en lien avec
la terre et la nature dans le respect
de l’écologie.
Le sport solidaire propose des
activités visant au mieux-être
physique et social.

75 BÉNÉVOLES 25 SALARIÉS

BUS DE NUIT DU SAMU SOCIAL

Le Bus distribue le soir des repas
et propose un premier lien aux
personnes rencontrées lors de ses
différents arrêts.

24 344 PASSAGES DANS L’ANNÉE
SERVIS OU
79 591 REPAS
15
DISTRIBUÉS / AN

FAMILLES/QUARTIERS
06 25 40 30 91 - Accueil
amishoreb83@gmail.com
lesamisdelhoreb.fr
Accueil des familles
Centre pénitentiaire de La Farlède
Route de la Crau
83210 La Farlède
04 94 20 78 40 - Standard
Siège
Maison Providence
363, av. Colonel Picot
83100 Toulon

Les Amis de l’Horeb-UDV accueillent et accompagnent les familles des
détenus du Centre Pénitentiaire de La Farlède dans un local mis à disposition
sur place.
ACCUEIL DES FAMILLES

L’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.
Elle est attentive aux difﬁcultés
d’hébergement
des
familles
éloignées en leur proposant un lieu
d’accueil à la Castille.

30 BÉNÉVOLES
16

Les bénévoles font tout leur possible
pour prévenir les risques suicidaires
des personnes détenues, suite au
signalement des familles inquiètes.
PROMOTION DU LIEN SOCIAL

Les Amis de l’Horeb - UDV proposent
également des ateliers créatifs et
des animations, et organisent des
évènements pour créer ou maintenir
un lien social entre les personnes.

1704

FAMILLES
ACCUEILLIES

HÉBERGEMENT/LOGEMENT
Maison St Louis
51, rue Suzanne
83000 Toulon
04 94 91 34 25
secretariat.saintlouis@logivar-udv.fr
Résidence Solidaire Les Favières
1930, ch. départemental 46
83200 Toulon
04 94 13 04 24
secretariat.lesfavieres@logivar-udv.fr
Antenne sociale RSA / FSL
88, rue Adolphe Bony
83000 Toulon

Logivar-UDV a pour mission d’accueillir, domicilier, héberger et accompagner
les personnes vulnérables dans un parcours socioprofessionnel.
MAISON ST LOUIS

LES FAVIÈRES

La Maison Saint Louis est un Centre
d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS) qui accueille dans un
cadre convivial 23 hommes.
10 personnes sont accueillies dans
le dispositif des Lits Halte Soins
Santé (LHSS) pour permettre une
convalescence des personnes en
précarité.
La maison abrite également un
atelier de réinsertion par le travail via
la rénovation de meubles appelé
« L’Atelier Suzanne ».

Cette Résidence Solidaire accueille
45 personnes, hommes et femmes,
sans limite de durée, et abrite un
appartement de coordination thérapeutique de 4 places.

10

BÉNÉVOLES

ANTENNE SOCIALE RSA / FSL

Ele regroupe trois actions :
domiciliation et accompagnement
RSA, RomEsperance médiation
sociale et FSL accés aux logement.

39 SALARIÉS

183

PERSONNES
ACCUEILLIES
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HÉBERGEMENT/LOGEMENT

Maison Magdala
46, rue Sigaudy
83600 Fréjus
04 94 51 69 90
contact@logivaresterel.com
logivaresterel.com

La mission de Logivar Estérel-UDV est d’accueillir et d’accompagner des
personnes en grande difﬁculté sociale sur le territoire Var Estérel.
PÔLE APPUI INTER ASSOCIATIF

PÔLE LOGEMENT

Logivar Estérel UDV
met
à disposition des associations
partenaires ses locaux de la
maison Magdala située dans le
centre de Fréjus : siège social,
salles de réunions et formations.
Une permanence et un secrétariat
commun sont assurés.

Logivar Estérel - UDV facilite l’accès
et le maintien dans le logement de
personnes en difﬁculté.

PÔLE ASILE

Logivar Estérel - UDV vient aussi
en aide aux familles demandeuses
d’asile en les hébergeant et
les accompagnant dans leurs
démarches.

100 BÉNÉVOLES
18

PÔLE SOCIAL

Logivar Estérel - UDV accompagne
des personnes en précarité pour
l’accès au RSA et permet leur
domiciliation.
L’ABRI DE L’ARCHANGE

Des bénévoles de l’association
accueillent les personnes sans-abri
à la salle Don Bosco avec le soutien
de la paroisse de St-Raphaël.

22 SALARIÉS

600

PERSONNES
ACCUEILLIES

HÉBERGEMENT/LOGEMENT

04 94 24 97 10
maisonsbethleem@gmail.com
Permanence
26, rue des Riaux
83000 Toulon
Adresse postale
25, rue de la Glacière
83000 Toulon

Les Maisons Bethléem-UDV accueillent, logent et accompagnent des futures
mères et des mères isolées avec nouveau né ou enfant en bas-âge dans le
centre ville de Toulon.
LES ACTIONS

PROTÉGER MÈRE ET ENFANT

L’association
propose
un
hébergement temporaire pour les
futures mères et mères avec nouveau
né ou enfant en bas-âge. Elle leur
offre aussi un accompagnement
adapté aux besoins de chacune.
L’association dispose de 6 studios
meublés et équipés, situés en centre
ville, et met à disposition du matériel
de puériculture, des vêtements…
Une pièce de vie commune permet de
vivre une convivialité et d’organiser
des activités.

Fondées en 2004, les Maisons
Bethléem - UDV ont pour vocation de
protéger la mère et l’enfant grâce à
une équipe de bénévoles encadrés
par une salariée.
Parmi les intervenants on compte
plusieurs personnes ayant des
compétences professionnelles liées à
la périnatalité (suivi de grossesse et
petite enfance).

10 BÉNÉVOLES

1 SALARIÉE

31

PERSONNES
ACCUEILLIES

19

FAMILLES/QUARTIERS

16, rue Estienne d’Orves
83330 Le Beausset
04 94 98 72 72
mlhaccueil@gmail.com
lamaisondesfreres.fr

L’association Maison des Frères - UDV 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 - UDV conjugue plusieurs
réalités : tourisme solidaire,
hôtellerie sociale, centre de sessions
et de formation, maison relais pour
familles, accueil de jeunes ﬁlles
mineures non-accompagnées (MNA),
foyer de jeunes professionnels, point
accueil parents/enfants, logement
temporaire de dépannage, accueil
de groupes (associations, jeunes
personnes handicapées)...

En quelques chiffres, la capacité
totale d’accueil de la Maison des
Frères - UDV est de 75 personnes
dans 25 studios. Le magniﬁque parc
arboré de 5000m² est propice à la
détente, au ressourcement et aux
activités de toutes sortes.

17 BÉNÉVOLES
20

40 places sont dédiées au public, le
reste étant occupé par des familles
en réinsertion (Maison Relais et
accueil d’urgence) et des jeunes
ﬁlles MNA venant du monde entier.

11 SALARIÉS

475

PERSONNES
ACCUEILLIES

FAMILLES/QUARTIERS

29, rue Sagnes
83200 Toulon
06 13 55 10 57- Coordinateur
patrosaintjoseph@gmail.com
plusavenirlepatronage.org/toulon/

Le Patronage Saint-Joseph - UDV, porté par l’association AEP Saint-Roch-UDV,
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.
sorties et visites, jardin potager,
Au cœur du quartier du Pont du bricolage, jeux de société…
Las, dans un joli parc, une équipe
d’animateurs formés et passionnés HORAIRES DES ACCUEILS
accueillent les enfants.
L’accueil se fait après l’école de
Ils leurs proposent une aide aux 15h à 19h, et le mercredi de 8h15
devoirs avec un suivi individualisé, à 18h15.
coordonné avec l’école et en lien Pendant les vacances scolaires, le
avec les parents.
patronage est ouvert une semaine
Le Patronage propose aussi diverses sur deux.
activités ludiques et éducatives :
ping-pong, babyfoot, jeux en plein air,
LOISIRS ET AIDE AUX DEVOIRS

10 BÉNÉVOLES

2 SALARIÉS

90

PERSONNES
ACCUEILLIES
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SANTÉ/BIEN-ÊTRE
Espace santé
Impasse Mirabeau
83000 Toulon
04 94 91 50 10
secretariatmirabeau@promosoinstoulon.fr / promosoins-toulon.fr
Equipe mobile précarité santé

04 94 08 08 75
emps@promosoins-toulon.fr

Promo Soins - UDV intervient dans le domaine de la santé, sous forme
d’actions sociales et médico-sociales auprès des plus démunis.
ESPACE SANTÉ MIRABEAU

ACTION RUE

L’espace santé Mirabeau propose
un service social pour l’accès et le
maintien des droits aﬁn de favoriser
l’insertion sociale. Des consultations
de médecine générale et de médecine spécialisée ont lieu.

L’Equipe Mobile Précarité Santé
rencontre les personnes sans-abris
et facilite leur accès aux dispositifs
sociaux et sanitaires.

L’espace santé abrite l’équipe mobile
de santé mentale, l’interface psychiatrique Siloë. De nombreuses actions de prévention, d’éducation à la
santé et d’éducation thérapeutique
du patient sont également proposées.

Promo Soins - UDV gère 16 Lits
d’Accueil Médicalisés à l’hôpital Léon
Bérard de Hyères. 10 Lits Halte Soins
Santé sont à La Maison Saint Louis
de Logivar - UDV. L’Appartement
de Coordination Thérapeutique
pour quatre personnes offre un
accompagnement vers l’autonomie
et l’insertion.

22

166 BÉNÉVOLES

HÉBERGEMENT SANTÉ

43 SALARIÉS

PERSONNES
ACCUEILLIES

3324
+ 1278 RENCONTRES VIA L’EMPS

SANTÉ/BIEN-ÊTRE

57, bd J.B. de Trans
83300 Draguignan
04 94 50 64 70
contact@promosoins-draguignan.fr
promosoins-draguignan.fr

Promo Soins Draguignan - UDV intervient dans le domaine de la santé sous
forme d’action sociale et médico-sociale auprès des plus démunis.
ESPACE SANTÉ

Promo Soins Draguignan - UDV pour prévenir et détecter les besoins
permet aux personnes en précarité en santé (médico-sociaux) et orienter
d’accéder gratuitement à des vers le bon acteur de santé.
consultations médicales sur rendez
-vous avec un médecin généraliste,
ACTION PRÉVENTION
un gynécologue, une sage-femme,
un ORL, une inﬁrmière dentiste, un Des journées sont organisées sur
psychologue, un tabacologue ou un différentes thématiques : nutrition,
dépistage, tabac... auprès de tout
art-thérapeute.
public.
ACTION SOCIALE
ACTION ITINÉRANTE

Elle est menée sur l’ensemble des
communes de l’agglomération
Dracénie Provence Verdon, du Pays
de Fayence et de la Communauté de
Communes Lacs et Gorges du Verdon

39 BÉNÉVOLES

Deux
travailleurs
sociaux
accompagnent
les
personnes
accueillies dans leurs démarches
pour faciliter et permettre la (re)
insertion dans le droit commun à la
santé.

3 SALARIÉS

PERSONNES
ACCUEILLIES

600
+ 100 RENCONTRES VIA
L’ITINÉRANCE

23

SANTÉ/BIEN-ÊTRE
46, rue Sigaudy
11 et 24 rue Grisolle
83600 Fréjus
04 89 49 51 40
accueil@promosoinsesterel.fr

Promo Soins Maures Estérel - UDV intervient dans le domaine de la santé
sous forme d’actions sociales et médico-sociales auprès des plus démunis.
APPARTEMENTS DE
COORDINATION THÉRAPEUTIQUE

ESPACE SANTÉ

Basée à Fréjus, et rayonnant
sur les environs, Promo Soins
Maures Estérel - UDV permet aux
personnes en précarité d’accéder
gratuitement à des consultations
médicales
sur
rendez-vous.
Celles-ci permettent de pouvoir
rencontrer
des spécialistes de
plusieurs disciplines : consultations
médicales, dentaires, tests de
dépistage et vaccinations, suivi
psychologique. Un espace solidarité
et bien-être assure des prestations
en art-thérapie, propose une
bibliothèque, un espace cyber, un
espace socio-esthétique et des
groupes de parole.

14 BÉNÉVOLES
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Les ACT disposent de 9 places
permettant d’accueillir des personnes
présentant
des
pathologies
chroniques et en situation de
précarité. Elles sont accompagnées
par une équipe pluridisciplinaire
composée d’un travailleur social,
un animateur, une maîtresse de
maison/aide soignante, un médecin
coordinateur et une psychologue, qui
travaillent en collaboration avec les
partenaires locaux.
Les résidents sont quasi autonomes
dans leur vie quotidienne et
sont accompagnés sur le plan
administratif.

12 SALARIÉS

403

PERSONNES
ACCUEILLIES

SANTÉ/BIEN-ÊTRE

Siège et accueil
148, av. Fréderic Mistral
83170 Brignoles
04 89 11 04 28
provenceverte.solidarites@gmail.com
provence-verte-solidarites.fr

Provence Verte Solidarités - UDV permet l’accès aux soins pour les personnes
démunies et contribue à l’animation territoriale de la Provence Verte et du
Haut Var Verdon.
PROMO SOINS

AUTRES PROJETS

Provence Verte Solidarités - UDV
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 également développée sur le
territoire de la Provence Verte Verdon.

La Petite Fabrique travaille sur une
plateforme d’entraide entre acteurs
de la solidarité sur le territoire de la
Provence Verte appelée ICTHUS, et
qui vise à développer la diaconie en
milieu rural.
Le projet ICTHUS est mené en
partenariat avec le Secours
Catholique et l’animation du Puits, un
groupe de parole de précaires.
Il s’agit de réﬂéchir et de mettre
en relation les acteurs pour mieux
décrire et appréhender la précarité
en milieu rural.

20 BÉNÉVOLES

7 SALARIÉS

450

PERSONNES
ACCUEILLIES
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FAMILLES/QUARTIERS

Presbytère de Pignans
8 place de la mairie
83790 PIGNANS
09 53 92 06 62
06 83 98 56 45
jmgarrigue83@gmail.com

Solidarités Cœur du Var – UDV fournit une aide alimentaire aux familles du
territoire du cœur du Var dans le besoin.
L’ACTION

Grâce aux travail d’une équipe de
bénévoles, une aide alimentaire
à Pignans et Besse-sur-Issole est
organisée pour une cinquantaine
de familles du cœur du Var. Des
supermarchés partenaires de cette
initiative fournissent les denrées.
PUBLIC CIBLE
ET FONCTIONNEMENT

Les bénévoles distribuent au
presbytère de Pignans les denrées
aux familles du coeur du Var dans le
besoin et des colis alimentaires sont

17 BÉNÉVOLES
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également livrés aux personnes ne
pouvant pas se déplacer.
Solidarités Cœur du Var - UDV a noué
des partenariats avec les CCAS des
deux communes, cinq supermarchés,
la conférence Saint Vincent de Paul,
le Secours Catholique Caritas France
et l’UDV.
Solidarités Coeur du Var porte
également avec l’UDV Le local du
Coeur du Var, un tiers-lieu associatif
à Pignans.

264

PERSONNES
ACCUEILLIES

INSERTION / ENVIRONNEMENT

La Ressourcerie de la Rade
07 50 06 77 05 / 04 94 46 20 93
contact@ressourceriedelarade.fr
ressourceriedelarade.fr
Espaces de vente et atelier
St Joseph : 28, rue du Cmt J. Loste
83100 Toulon
Danton : 16, rue Danton
83000 Toulon
Siège : 363, av. Colonel Picot,
83 100 Toulon

La Ressourcerie de la Rade - UDV organise des activités d’économie circulaire
et d’économie sociale et solidaire.
LA RESSOURCERIE DE LA RADE - UDV

En tant que membre du réseau
régional des ressourceries PACA, La
ressourcerie de la Rade - UDV oeuvre
concrètement dans le sens d’une
écologie intégrale, notamment en :
• organisant les collectes,
• contribuant à la valorisation, la
remise en état des produits collectés,
ainsi que leur mise à disposition,
• assurant la vente de produits sur
ses sites St Joseph et Danton,

40 BÉNÉVOLES

• organisant et soutenant des actions
d’insertion sociale sensibilisant aux
enjeux environnementaux.
Elle permet aussi la réinsertion par
le travail des personnes accueillies
par l’UDV via un agrément OACAS en
partenariat avec Logivar - UDV qui
abrite L’Atelier Suzanne (rénovation
de meubles).

7 SALARIÉS

9000

CLIENTS
EN 2021
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PARTENARIATS

PARTENAIRES DE TERRAIN

Des partenaires de terrain, associations ou fondations du champ social,
avec qui nous œuvrons pour les plus démunis.

NATIONAUX

LOCAUX

Apprentis d’Auteuil

Comité du 17 octobre

Habitat & Humanisme

Exil & Humanisme

ICE Réseau francophone

Les Caravaniers de l’espérance

Ordre de Malte

RCF Méditerranée

Réseau Caritas

URIOPSS

Secours Catholique

Var Azur Linge
Association En chemin

28
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PARTENARIATS

PARTENAIRES CONVENTIONNÉS

Associations du secteur médicosocial avec qui l’UDV a signé une
convention de prestation de services.

L’Accorderie en Provence Verte
Familles rurales
Garrigues
Restaurant solidaire Les potes au feu Provence Verte
La communion Saint Lazare
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PARTENARIATS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Les partenaires institutionnels qui, pour partie d’entre eux, nous ﬁnancent
et avec qui nous travaillons sur des projets communs pour lutter contre la
précarité, et qui nous accompagnent dans la mise en œuvre des actions.
Agence Régionale de Santé
Agglomération Provence Verte
Caisse d’Allocations Familiales
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
Communauté d’Agglomération Dracénoise
Communauté d’Agglomération Var Estérel Méditerranée
Département du Var
Diocèse de Fréjus-Toulon
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
Métropole Toulon Provence Méditerranée
Préfécture du Var / Plan de relance
Région Sud
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Maison Providence
363, avenue Colonel Picot
83 100 Toulon
04 94 24 45 90
accueil@udv-services.fr

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE L’UDV
SERVICES MUTUALISÉS

UDV MISSION

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 de l’Union. Elle propose
notamment un accompagnement
en cas de crise, une aide au
développement des projets et
elle sert d’interface auprès des
partenaires institutionnels.

UDV SERVICES

Cette branche porte :

UDV Services assure un rôle de veille
et regroupe les services suivants :

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comptabilité.
Gestion des ressources
humaines.
Formation.
Bénévolat.
Volontariat.
Recherche de fonds privés.

42 BÉNÉVOLES

Une mission santé.
Un service communication.
Différents chargés de mission
des territoires.

15 SALARIÉS
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FONDATION UDV

Fondation UDV
363, av. Colonel Picot
83 100 Toulon
04 94 24 80 40
fondation-udv.fr

RÔLE

CAMPAGNES

Lancée en 2013, la Fondation Union
Diaconale du Var est placée sous
égide de la Fondation Caritas France.

La Fondation Union Diaconale du
Var pilote et met en oeuvre deux
campagnes annuelles d’appel aux
dons, au printemps et pendant la
période de Noël.

La Fondation Union Diaconale du Var
a pour vocation de collecter des dons
auprès des particuliers.
Une fois récoltés, ces dons permettent
de ﬁnancer ou coﬁnancer des
projets portés par les associations
constitutives de l’ UDV.

EN 2021 :

32

Depuis sa création en 2013, la
Fondation Union Diaconale du Var a
permis de récolter environ 500 000€.

10 PROJETS SOUTENUS

49 158 € RÉCOLTÉS

FORMATION

Depuis 2002, l’Union Diaconale du Var s’est dotée d’un organisme de
formation appelé « Iris Formation UDV ». Cette structure propose chaque année
des formations individuelles et collectives dans les domaines associatifs et
médicaux-sociaux, à Toulon ou sur votre territoire. Elle vous accompagne
également, vous conseille et apporte son expertise pour répondre à vos
besoins de formation. En 2021, Iris Formation UDV a obtenu la certiﬁcation
qualité QUALIOPI qui atteste ofﬁciellement de la qualité du processus mis en
œuvre par notre organisme de formation.
IRIS FORMATION
363, AV. COLONEL PICOT
83100 TOULON
POUR PARTICIPER À UNE FORMATION :
04 94 24 90 01
FORMATION@UDV-SERVICES.FR
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INSERTION / ENVIRONNEMENT

LE JARDIN SOLIDAIRE
DE LA CASTILLE

RD 554 de La Farlède à La Crau,
83210, Solliès-Ville.
06 87 68 43 32.
rene.grisolle@gmail.com

Situé sur le Domaine de la Castille à Solliès-Ville, le Jardin solidaire de la
Castille permet aux personnes accueillies par des associations constitutives
de l’Union Diaconale du Var d’avoir une activité d’insertion en lien avec la terre
et la nature. Trois jours par semaine, ces personnes accueillies sont encadrées
par une équipe de bénévoles pour cultiver fruits et légumes de saison qui sont
vendus sur place directement du producteur au consommateur ainsi qu’à La
Ressourcerie de la Rade.
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Union Diaconale du Var
Maison Providence, 363, av. Colonel Picot, 83100 Toulon
04 94 24 45 90
accueil@udv-services.fr

Sur le web : udv-asso.fr et iota.udv-asso.fr

Sur les réseaux sociaux : « Union Diaconale du Var »
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