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Nous recherchons des médecins et des chirurgiens-dentistes bénévoles, pour venir étoffer notre 

équipe médicale. Ce peut être l’occasion pour de jeunes retraités de venir retrouver le cœur de métier, dans une 

équipe conviviale, sans avoir à se préoccuper de la gestion d’un cabinet. L’engagement peut se faire sur une demi-

journée par quinzaine ou par mois. 

 

Pour en savoir plus, contacter Isabelle CESANA : isabelle.cesana.pvs@gmail.com ou 06 13 95 73 04. 

 

 

 

Réouverture du volet dentaire : Bienvenue à Corinne et Jamila ! 

Depuis mars 2020, nous avions dû cesser notre activité de soins dentaires en raison de 

la pandémie de COVID 19 qui exposait notre équipe bénévole.  

Mais grâce à notre médecin Véronique COURTIN, nous avons pu 

rencontrer le docteur Corinne SANSILVESTRI, chirurgien-dentiste 

en activité, qui a accepté de s’investir une fois par mois dans 

Promo Soins Brignoles, à partir de mai.  

Restait à trouver une assistante dentaire et c’est tout 

naturellement que Madame Jamila MAARAD s’est proposée pour 

rejoindre l’équipe suite à notre appel sur Facebook.  

Nous avons revu l’organisation du cabinet et remplacé le fauteuil 

dentaire tombé en panne, pour leur permettre de travailler dans 

les meilleures conditions.  

L’arrivée de ces nouveaux professionnels chaleureux et efficaces nous a ravis et nous les en remercions grandement ! 

Nous sommes très heureux de pouvoir à nouveau accueillir du public pour les soins dentaires. Depuis 1 an, la 

demande n’avait pas cessé et nous étions très préoccupés du devenir des patients précaires en attente. Un 

partenariat avec un cabinet de ville nous avait permis de gérer les urgences, mais il était temps de retrouver notre 

activité pour permettre à Promo Soins Brignoles de réaliser pleinement sa mission. 

 

 

 

 

 

 

248 personnes 

précaires suivies au 1er 

semestre. Forte 

mobilisation pour lutter 

contre la COVID 19.  

30 communes 

impactées. 
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Une nouvelle « AGENT D’ACCUEIL » pour Promo Soins : interview. 

Née à Marseille, elle a 44 ans et s’appelle Sandrine. 

Maman d’un petit garçon elle habite Brue-Auriac. Début mai, elle a rejoint l’équipe comme « agent d’accueil ». Les 

yeux pétillants sous son masque, il est facile de deviner son sourire. 

Pourquoi choisir de travailler à Promo Soins ? 

À un moment difficile de ma vie, j’ai découvert l’association Garrigues de St Maximin et apprécié son aide. Je 

me suis investie dans l’équipe de l’épicerie solidaire itinérante qui m’a beaucoup apporté. J’ai envie 

maintenant à Promo Soins de donner mes compétences. 

Vos impressions après ces quelques semaines de présence ? 

En ces temps difficiles de Covid 19, ceux et celles que j’ai rencontrés à l’accueil ne demandent qu’une chose : 

que l’on aille vers eux. La rencontre c’est comme une bouffée d’oxygène. Au-delà des barrières les regards 

s’ouvrent. J’explique à ceux qui viennent ce qui peut les aider dans leurs démarches… informations sur la ville, 

papiers à remplir, consultations. Je suis à l’écoute de leurs questions. La convivialité, la compassion, la bonne 

humeur, la communication durant leur passage est essentielle. 

Justement cette feuille-info a pour titre « La Draille ». En Provençal cela signifie le passage, le chemin à 

tracer, le désir d’avancer ensemble même à travers les broussailles.  Qu’en pensez-vous ? 

Oui, ce mot évoque de belles images… 

Ceux et celles qui viennent ici désirent 

avancer et marcher pour « aller 

mieux ». Nous essayons de leur en 

donner les moyens. Quelques 

exemples : sur notre nouvelle 

plaquette une invitation : « A Promo 

soins je m’occupe de ma santé ». Pour 

se prendre en charge, Il y a des pistes, 

des conseils… 

Nous essayons de faire de ce lieu 

d’accueil un lieu convivial. Nous 

avions reçu un sac de nounours pour 

enfants : nous les avons mis en valeur 

et chaque enfant accueilli avec leurs 

parents pouvaient en choisir un… 

trace de leur passage ici.  

Repartir avec une bouture, une recette de cuisine, des graines à faire pousser, une chanson…Qu’il y ait une 

continuité, le désir d’échanger, de se revoir, de participer, de dépasser les barrières de la langue. 

Nous avons évoqué d’autres sujets : la remise en route de l’équipe de bénévoles mise en sourdine à cause de ce 

temps de Covid - l’accueil des enfants - les petits-déjeuners santé- une fête de la rencontre ….  Merci Sandrine, bonne 

route.  

Régis MENET 
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Interview d’Audrey HOJNA, assistante de service social au CCAS 

de Carcès  

Bonjour Audrey. Depuis maintenant 2 ans, Promo Soins Itinérant se rend au CCAS de Carcès pour assurer une 

permanence médico-sociale. Comment présentez-vous l'action aux personnes que vous accompagnez et orientez 

vers nous ? Est-ce facile de les convaincre de venir rencontrer l'équipe ? 

Tout dépend de la personne et de son besoin. Mais pour la majorité oui, c’est facile de convaincre. Je parle de l’accès à 

la santé et aux soins pour tous et je présente l’équipe intervenante. Je précise aussi que ce service est gratuit.  

Comment avez-vous connu l'action à l'origine ? Qu'est-ce qui 

vous a incité à construire le partenariat avec Provence Verte 

Solidarités-UDV ? 

L’association m’avait invitée à l’anniversaire des 5 ans de Promo 

Soins Brignoles et le projet itinérant allait démarrer. Il 

recherchait des lieux de permanence dans les villages. Le 

partenariat s’est construit avec nous car j’avais constaté un 

besoin sur la commune en matière de santé.  

Les personnes précaires manquaient aussi de mobilité et l’action 

propose une aide dans ce domaine pour les soins. 

À votre avis, quels sont les points positifs qui ressortent de ce partenariat ? Que pourrait-on améliorer ou ajouter ? 

Le point fort est que c’est un service de proximité, accessible à tous. C’est important de continuer les permanences 

régulières. Et il faut poursuivre les échanges sur les situations avec l’équipe pour un accompagnement optimisé 

répondant aux demandes et besoins de chaque personne. 

Si vous aviez à recommander à un acteur local (CCAS, Association…) de travailler avec Promo Soins Itinérant, quels 

conseils lui donneriez-vous ? 

Je lui dirait qu’il s’agit d’un partenariat de proximité utile et qui me parait indispensable afin de répondre aux besoins 

en matière de santé, de prévention du non recours aux soins et de prise en charge globale de la personne. 

 

  

 

« Le bénévolat en a pris un coup » me disait une bénévole en ces temps de Covid 19. Ce fut le cas à Promo Soins... 

Certains ont fait le choix, à contre cœur, d'attendre des jours meilleurs. 

Coups de téléphone, Assemblée générale en vidéo-conférence, messagerie ont pris la relève. Aides précieuses qui 

nous permettent de repartir bientôt. Merci à ceux qui ont pu maintenir leur engagement ou qui sont venus nous 

rejoindre malgré la pandémie. Merci aux salariés qui ont assuré cette période difficile durant notre absence.  

Régis MENET 

Permanences villages :  

Carcès, Saint-Maximin et 

Saint-Julien-. 

43 personnes suivies au 

1er semestre. 
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Initiatives Coopératives de Territoire pour Humaniser et Unifier les Solidarités 

2ème journée sur la diaconie rurale au sanctuaire de Cotignac : une 

belle rencontre pour un futur plein de projets 

Jeudi 10 juin, nous étions plus de 60 paroissiens, bénévoles, prêtres et membres du 

groupe Le Puits à nous retrouver au Sanctuaire Notre-Dame de Grâces pour une 

journée de réflexion sur les diaconies paroissiales en milieu rural, en présence de 

Monseigneur REY. La diaconie ? C’est tout simplement le service rendu aux plus pauvres. 

En introduction, nous avons brisé la glace avec 

une activité de météo animée par Le Puits, avant 

de visionner sa vidéo sur la place des personnes 

précaires en paroisse (Lien YouTube : 

https://youtu.be/h0pYf8V_gwc ).  

Puis nous avons travaillé en fraternités, de petits 

groupes de 6 à 8 personnes qui ont pu échanger 

autour de ce film, et faire un partage de parole.  

Après un petit temps spirituel où nous avons 

dansé tous ensemble, emmenés par Monique et 

Mireille du Puits, le père Florian Racine nous a 

présenté les 5 essentiels d’une paroisse en bonne 

santé, qui comprend la dimension diaconale.  

Ce fut ensuite le temps du repas sur la terrasse du foyer de la Sainte-famille. L’après-midi, nous avons pu écouter 

l’exhortation de Monseigneur REY sur la dimension fraternelle de « Fratelli Tutti ».  

Puis les groupes se sont réunis par paroisses afin de rêver à l’avenir et 

de produire des pistes d’actions pour mettre en œuvre les diaconies 

paroissiales sur l’année à venir. La journée s’est terminée par un grand 

cercle convivial autour du mot de conclusion d’Olivier de BOISGELIN, 

notre Président. 

Pour Mireille, qui a beaucoup apprécié dette journée, le fait de nous 

retrouver et d’échanger a vraiment été une chance. Le partage du repas 

un moment important pour se connaître. Les travaux en petits groupes 

ont apporté des synergies et l’ambiance était tout aussi studieuse que 

joyeuse. Elle en est revenue ravie. 

L'équipe de la rédaction est à votre écoute. Vos suggestions sont les bienvenues. 

 8 juillet : Journée du groupe Le puits 

 16 juillet : Réunion sur les perspectives de Promo Soins Brignoles 

 du 2 au 20 août : Fermeture pour congés 

 2 septembre : Petit-déjeuner santé de Promo Soins Brignoles 

 4 septembre : Forum des associations de Brignoles 

63 participants réunis 

pour une journée de 

réflexion autour de la 

mise en œuvre des 

diaconies paroissiales 

sur notre territoire 

rural. 
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