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L’UNION DIACONALE DU VAR, C’Est ...

Une union d’associations qui animent et organisent la lutte contre l’exclusion 
sociale et œuvrent ensemble pour la promotion humaine en lien avec l’État 
et les collectivités locales. Elles participent ainsi à la mission de la diaconie 
de l’Église dans le Var. pour être plus efficientes, les associations mutualisent 
leurs compétences et leurs savoir-faire grâce à un centre départemental qui 
facilite l’animation des territoires.
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Associations de lutte contre l’exclusion sociale.

Territoires varois : Aire Toulonnaise, Provence 
Verte, Sud Sainte Baume, Coeur du Var, 
Dracénie et Est Var.

Centre départemental et deux points 
d’appui à la vie associative, au service du 
développement social des territoires.

Maisons d’accueil et de fraternité, pour 24 935 
personnes.

Actions et dispositifs favorisant la dignité, 
l’autonomie et l’accompagnement global de 
chaque personne.

Bénévoles. 

Salariés.



DEs pRINCIpEs fONDAtEURs

• Nous reconnaissons la valeur inaliénable de la dignité de la personne.

• Nous sommes animés par des valeurs de solidarité, de partage, de fraternité, 
  de convivialité qui permettent le développement du lien social.

• Nous voulons accueillir en priorité ceux qui sont dans la détresse, sans distinction 
  
d’origine ou de religion, et agir avec eux pour les aider à vivre librement.

• Nous croyons que nos associations contribuent à la vie d’une société démocratique,  
 qui respecte la diversité religieuse et culturelle de chacun dans le cadre de la   
 laïcité.

• Nous pensons que le professionnalisme, l’humilité, le respect et, pour les croyants, 
  la prière, soutiennent nos actions.

extraits de la charte de l’UDV

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. 

LA fORCE DE L’UNION

Elle se mesure avec 3 ambitions communes :

• Créer de nouvelles initiatives : détecter les besoins nouveaux, être pépinière de 
  projets.
• Animer le réseau : dynamique commune, structuration de l’ensemble, essaimage 
  des bonnes pratiques, représentation institutionnelle.
• Consolider les actions innovantes : être dans une logique d’accompagnement.

« Seul on va plus vite, 
 ensemble on va plus loin » 



au service de la dynamique commune
UN CENtRE DÉpARtEmENtAL INtERAssOCIAtIf 

Les associations membres de l’Union se sont dotées d’un centre départemental 
pour mutualiser les compétences, les ressources et stimuler les initiatives au 
service des personnes accueillies par les associations adhérentes en faisant 
ainsi une économie d’échelle. ses missions :

• Etre le coeur de l’animation du réseau et dynamiser les territoires.
• Assurer un rôle de veille et de prospective.
• Mutualiser un certain nombre de services (gestion et comptabilité, formation, 
  bénévolat et volontariat, gestion du personnel, communication, recherche de fonds    
  privés, accompagnement et soutien en cas de crise, ingénierie de projets etc.).
• Servir d’interface et de représentation pour les partenaires institutionnels.

Pour cela : 

• Intégrer la lutte contre l’exclusion sociale dans les projets d’aménagement du     
  territoire initiés par les collectivités locales.

• Favoriser la coopération et la mutualisation (ressources et savoir-faire) des  
  associations adhérentes d’un même territoire pour optimiser la capacité d’innover. 

• Promouvoir le partenariat de proximité avec tous les acteurs locaux : sociaux, 
  institutionnels, entreprises, paroisses et autres cultes etc.

• Inviter les personnes accueillies à être actrices de leur insertion sociale et 
  citoyenne.

OBjECtIf gÉNÉRAL pOUR 2016 - 2020
extrait du projet associatif 

Placer la solidarité au cœur de l’organisation des territoires du Var et participer 
ainsi à l’animation de la diaconie de manière globale, cohérente et prospective.



24 935 pERsONNEs  
ACCUEILLIEs Et ACCOmpAgNÉEs

L’UDV accueille en priorité les personnes les plus démunies, les plus 
marginalisées et les accompagne vers l’autonomie et l’intégration sociale :  
personnes sans abri, en souffrance psychique, bénéficiaires de minima sociaux,  
personnes handicapées et âgées isolées, familles en précarité, migrants,  
enfants et adolescents en échec scolaire.

adultes
bénéficiant d’ateliers
et d’animation

enfants
bénéficiant de cours
de soutien scolaire

personnes accompagnées
dans une première 
réponse aux besoins 
urgents

personnes accompagnées
vers une solution
d’hébergement

personnes soignées lors
de consultations médicales

personnes accompagnées 
dans leur démarche 
d’insertion
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être présent 
dans les 
quartiers

Accompagner 
les personnes 
à la rue



pROVENCE VERtE sOLIDARItÉs
santé, animation des quartiers, 
animation du territoire
04 83 07 00 41
provenceverte.solidarites@gmail.com 
www.provence-verte-solidarites.fr

sOLIDARItÉs sUD sAINtE BAUmE

04 94 98 72 72
asso.sssb@gmail.com 

CENtRE DÉpARtEmENtAL 

04 94 24 45 90
accueil@udv-asso.fr  

pLACER LA sOLIDARItÉ AU COEUR DE L’ANImAtION DEs tERRItOIREs

Mission des 6 pôles territoriaux : soutenir les associations membres, mettre en cohérence leurs actions et créer des projets innovants
 avec d’autres partenaires en s’appuyant sur le centre départemental.



sOLIDARItÉs AIRE tOULONNAIsE 
Maraudes, action Roms, EMPS, bus de nuit
04 94 08 08 75
secretariat-actionrue@solidaritesairetoulonnaise.fr 
www.solidaritesairetoulonnaise.fr

pLACER LA sOLIDARItÉ AU COEUR DE L’ANImAtION DEs tERRItOIREs

DRACÉNIE sOLIDARItÉs 

Epicerie et jardin solidaires, 
eco-hameau St François
04 94 85 43 55
dracenie-solidarites@orange.fr
www.draceniesolidarites.fr

sOLIDARItÉs  
CœUR DU VAR 
Pension de famille maison Phanuel
09 70 75 32 60
solcovar.phanuel@gmail.com

sOLIDARItÉs Est VAR 
Logement, intégration sociale, demande 
d’asile (CADA), mutualisation
04 94 51 69 90
solidarites.est.var@wanadoo.fr 

Mission des 6 pôles territoriaux : soutenir les associations membres, mettre en cohérence leurs actions et créer des projets innovants
 avec d’autres partenaires en s’appuyant sur le centre départemental.



UNE sOIxANtAINE D’ACtIONs DE pRÉVENtION 
Et DE LUttE CONtRE L’ExCLUsION sOCIALE

sOIgNER Et fAVORIsER LE BIEN-êtRE
Accéder au bien-être physique, mental et social
• équipe mobile précarité santé 
• soins médicaux et psychologiques
• actions de prévention
• accompagnement en chambres médicalisées

HÉBERgER Et fACILItER L’ACCès AU LOgEmENt 
Passer d’une solution provisoire d’hébergement à un logement autonome
• hébergements de stabilisation
• centres d’hébergement et de réinsertion sociale
• pensions de familles, résidences solidaires
• aide à l’accès et au maintien dans le logement 

êtRE ACtEUR DE L’INsERtION 
Développer des outils d’économie sociale et solidaire pour les plus 
démunis
• chantiers d’insertion
• épiceries sociales et solidaires
• jardins solidaires et familiaux
• plateformes de mobilité, covoiturage solidaire
• brocantes solidaires

ACCOmpAgNER LEs pERsONNEs à LA RUE 
Assurer une médiation sociale et proposer des réponses aux demandes 
urgentes
• maraudes et bus de nuit
• accueils de jour
• médiation sociale
• urgence rue

pROmOUVOIR LE VIVRE ENsEmBLE EN fAmILLE Et 
DANs LEs qUARtIERs
Mettre en oeuvre des initiatives favorisant l’interculturel, 
l’intergénérationnel, voire l’interreligieux
• animations de quartiers et de centres sociaux
• soutien scolaire et alphabétisation
• ateliers artistiques, théâtre, écriture
• accès à la culture pour tous
• médiation familiale
• tourisme solidaire
• propositions d’animations à caractère spirituel
• accueil de jeunes volontaires civiques et européens

UN RÉsEAU D’AssOCIAtIONs



UN RÉsEAU D’AssOCIAtIONs

Accord’Heures en Provence Verte - banque de temps, échange et coopération
04 89 11 31 19 - provenceverte@accorderie.fr - accorderie.fr/provenceverte
10, place Cavaillon - 83170 Brignoles

Amitié Massillon - centre socio-culturel, ateliers santé
04 94 00 36 01 - amis.massillon@orange.fr 
12, rue de Verdun - 83400 Hyères

CAAA Cœur de Ville - accueil, alphabétisation, animation
04 94 62 07 67 - asso.caaa@wanadoo.fr - caaa-toulon.fr 
Impasse des Capucins - 83000 Toulon

Entraide Partage Interservice - développement de la fraternité en cœur de ville
04 89 30 71 14 - diaconie.frejus.toulon@gmail.com
55, place de la Cathédrale - 83000 Toulon

Garrigues - épicerie, jardin et covoiturage solidaires, lien social, aide à la mobilité
04 94 59 96 63 - asso.garrigues@free.fr
164, traverse St Jean - 83470 St Maximin

Amitiés Cité - lien social, animations, épicerie solidaire, action jeunes et familles
09 52 59 32 60 - amitiescite83@gmail.com - amitiescite.fr
La Beaucaire : HLM La Beaucaire - Les Lavandes - Av. Albert Camus - 83200 Toulon
Le Jonquet : Maison de tous Escaillon - rue Jean-Paul Rouquerol - 83200 Toulon
Pontcarral : 11, rue Alexis Agarat - 83200 Toulon 

Aviso - brocante solidaire, cybercafé
04 94 46 20 93 - association.aviso@gmail.com
16, rue Danton - 83000 Toulon

Familles Rurales - accompagnement des familles sur le plateau de l’Issole
04 94 04 86 65 - famillerurale@wanadoo.fr
10, boulevard de la Libération - 83136 Garéoult

HALTE - GCSMS (Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale)

EPAFA - intégration sociale, soutien à la parentalité, écocitoyenneté
04 94 51 69 90 - association.epafa@free.fr - epafa.fr
Siège : 46, rue Sigaudy - 83600 Fréjus
Accueil du public : 198, av. Château Gallien - 83600 Fréjus
Ferme des Esclamandes : 601 RD559, 83370 ST Aygulf



Les Amis de Jéricho - accueil des sans abris et accès aux droits
04 94 23 21 51 - bsjericho2@free.fr - amis-jericho.fr
319, avenue Colonel Picot - 83100 Toulon

Maisons Bethléem - hébergement et accompagnement de jeunes mères
04 94 24 97 10 - maisonsbethleem@gmail.com - sumien.fr/mb
26, rue des Riaux - 83000 Toulon

Promo Soins Toulon - soins aux plus défavorisés
04 94 91 50 10 - promo.soins.toulon@free.fr - promosoins-toulon.fr
Espace Santé Mirabeau : impasse Mirabeau - 83000 Toulon

Promo Soins Fréjus - soins aux plus défavorisés
04 94 51 69 90- promo.soins.frejus@wanadoo.fr 
46, rue Sigaudy - 83600 Fréjus

Les Amis de Paola - maraudes, accueil, accès aux droits, hébergement
04 94 51 69 90 - amisdepaola@gmail.com
Accueil de jour : 15, rue Maurin des Maures - 83600 Fréjus
Maison de la Lauve : 1201, chemin de la Lauve - 83700 St Raphaël

Méditerranée Larges Horizons - gite auberge solidaire
04 94 98 72 72 - accueil@mlh83.fr - maisondesfreres.fr
Maison des Frères : 16, rue Estienne d’Orves - 83300 Le Beausset

Promo Soins Draguignan - soins aux plus défavorisés
04 94 50 64 70 - pms.draguignan@free.fr - promosoins-draguignan.fr
Maison de la Solidarité : 57, bd Bernard Joseph de Trans - 83300 Draguignan

Solidarités Est Var Emplois - Groupement d’employeurs sur l’Est Var

Patronage St-Joseph - animation, aide aux devoirs
04 94 24 55 08 - patrosaintjoseph@gmail.com
29, rue Sagnes - 83200 Toulon

Logivar St Louis - hébergement, CHRs, les favières, chantier d’insertion
04 94 91 34 25 - logivar.saint.louis@gmail.com - logivar-saint-louis.fr
Maison St-Louis : 51, rue Suzanne - 83000 Toulon
Résidence Solidaire les Favières : 1930, CD 46 - 83200 Toulon

Kaïré - pratique artistique pour tous et accès à la culture
04 94 98 25 02 - kaire.association@gmail.com - kaire.fr
Galerie : 14, rue Chalucet - 83000 Toulon
Ateliers : 52, rue de Dakar - 83100 Toulon

Les Amis de l’Horeb - accompagnement des familles de détenus
04 94 20 78 40 - amishoreb83@gmail.com - horeb.fr
Accueil des familles : Centre pénitentiaire - Route de la Crau - 83210 La Farlède



DEs pARtENAIREs INstItUtIONNELs

DEs pARtENAIREs AssOCIAtIfs

Promo Soins Toulon - soins aux plus défavorisés
04 94 91 50 10 - promo.soins.toulon@free.fr - promosoins-toulon.fr
Espace Santé Mirabeau : impasse Mirabeau - 83000 Toulon

Promo Soins Fréjus - soins aux plus défavorisés
04 94 51 69 90- promo.soins.frejus@wanadoo.fr 
46, rue Sigaudy - 83600 Fréjus

Les Caravaniers 
de l’espérance

GEM
Un autre chemin



363, avenue du Colonel picot
83 100 toulon
04 94 24 45 90

accueil@udv-asso.fr

IoTA
site d’actualités

agenda

UDV
découvrir notre

réseau

iota.udv-asso.fr udv-asso.fr

UNIssONs
NOs tALENts ! 

NoUS CoNTACTERsuivez nous sur

réalisation service communication de l’UDV - 2017


