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Facebook : Provence Verte Solidarités
Pour ouvrir cette 2ème lettre de liaison, quoi de mieux qu’une invitation à participer aux Rencontres de la diaconie en
milieu rural les 26 et 27 Octobre prochain au sanctuaire de Cotignac. Depuis plusieurs mois nous cheminons,
Provence Verte Solidarités et Secours catholique, pour rencontrer et découvrir des acteurs de la solidarité de
Provence Verdon et Provence Verte (cf. ICTHUS plus bas). A Cotignac, à travers ce temps d’échanges et de fête, nous
nous efforcerons de dessiner ensemble le visage de la diaconie sur notre territoire rural. Alors notez bien sur votre
agenda ce rendez-vous incontournable d’octobre !
Olivier de BOISGELIN, Président.

Journée de rencontre des 4 Promo Soins UDV à La Crau
Le 21 mars dernier, plus de 80 participants venus des 4 coins du département et des 4
Promo Soins du réseau UDV se sont retrouvés pour échanger et mieux se connaitre, au
domaine de La Navarre, à La Crau.

Déjà plus de 300
personnes accueillies
par Promo Soins, de
janvier à avril 2019.
Ils étaient 392 en 2018.

Préparée collectivement en amont, cette journée a permis à tous
les bénévoles et salariés qui se rencontrent trop peu d’enfin se
découvrir et de préparer l’avenir en commun, sous forme
d’ateliers, entrecoupés d’un repas partagé et de quelques pas de
danse en musique.
Le matin, après le visionnage de vidéos faites main par chaque
structure, nous avons imaginé ensemble comment présenter un
Promo Soins en peu de mots, à des interlocuteurs variés (le pitch
de l’ascenseur). Beaucoup d’humour et de créativité !
L’après-midi, il était question de pluridisciplinarité, avec dans chaque groupe un agent d’accueil, un directeur, un
médecin, un infirmier et un travailleur social… Les uns et les autres ont pu croiser leurs pratiques et repérer les
moyens d’agir de concert pour un meilleur suivi des personnes accueillies.
Gilles REBECHE a conclu la journée, en rappelant que le premier Promo Soins a été créé il y a 27 ans, et que cette
rencontre des 4 structures aujourd’hui était aussi une première. Soulignant que Promo soins, c’est également la force
de l’engagement des bénévoles (225 bénévoles pour 35 salariés), il a insisté sur le sens de son nom, qui ne signifie pas
« soins en promotion », mais « promotion du soin »., avec une attention particulière à donner à l’implication des plus
fragiles à nos côtés, pour leur retour autonome vers le droit commun.

Sensibilisation et vaccinations hors les murs
Qui a répondu à cet appel ?
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Vaccination, Promo Soins a assuré les 29
et 30 avril un bon encadrement (médecin, infirmière, assistante sociale, bénévoles) et
un excellent « partenariat » avec les éducateurs ADSEAV des jeunes à l’hôtel Ibis - plus
difficile à l’hôtel Lemon. Nous avons vacciné 57 personnes.

Permanences villages :
Au CCAS de Carcès,
chez Garrigues (SaintMaximin), et chez
Nouvel Horizon (Rians).
34 personnes suivies.

Une population à risque ?
Une population qui bouge à cause de l’immigration, des voyages, des visites en famille…
doit se protéger et protéger son entourage. Les enfants qui vont à l’école doivent être
obligatoirement vaccinés.
Avez-vous rencontré des difficultés ?
Oui, des craintes et aussi des questions… « Se faire vacciner ne va-t-il pas interrompre le jeûne durant le Ramadan ? ».
« La vaccination va-t-elle améliorer notre santé ? » Nous avons pris le temps de répondre. Beaucoup ne connaissaient
pas leur antécédent santé.
Ce qui semble le plus positif ?
Ce fut un bel élan collectif. Les mamans très attentives pour leur enfant. Les jeunes ont discuté entre eux et avec
notre équipe. Une éducatrice musulmane a assuré la traduction. L’équipe médicale très à l’écoute et attentionnée.
Interview réalisé par Régis et Mireille, bénévoles.

Initiatives Coopératives de Territoire pour Humaniser et Unifier les Solidarités

Soirée des faiseurs de solidarité, tous à la rencontre !
Vendredi 14 juin, en fin d’après-midi, les participants au projet ICTHUS se sont
retrouvés pour un apéritif studieux au Domaine de Meyronnes à saint-Maximin. Pour la
première fois, élus, paroissiens, acteurs de la solidarité, personnes précaires du groupe
de parole 4 PV ont pu croiser leurs réflexions sur la diaconie en milieu rural.

40 entretiens réalisés, à
travers la Provence
Verte.
16 réunions de travail
(COPIL, équipe, groupe
de parole).

Notre expert universitaire, Philippe LANGEVIN a exposé les premiers
enseignements de la synthèse de nos travaux à paraître très
prochainement.
Les personnes précaires parties prenantes du projet ont témoigné et
nourri les échanges avec brio, puis ont présenté leurs œuvres écrites
(texte, prière) et dessinées, avec la perspective de pouvoir les exposer
lors des Rencontres des 26 et 27 octobre à Cotignac.
A l’ombre d’un magnifique châtaigner, la soirée s’est prolongée autour de petits fours faits maison, de fruits frais, de
légumes à la tapenade, et d’un excellent apéritif au gingembre. Merci à Roseline de BOISGELIN pour son accueil !

L'équipe de la rédaction est à votre écoute. Vos suggestions sont les bienvenues.
du 12 au 30 août : Fermeture pour congés d’été
31 août : Forum des associations à Brignoles.
7 et 8 septembre : Week-end du groupe de parole ICTHUS à Cotignac
17 septembre : Matinée de Prévention Cancers avec le CODES
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