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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. 

 

 

 

Pierrette KEMPFF nous a quittés le 2 mars 2020 à l'âge de 79 ans. 

Nous la voyons encore, heureuse et souriante, participer à 

l'inauguration des locaux de Promo Soins, le 27 juin 2013. 

De suite, elle donne son accord pour rejoindre le Conseil 

d'administration de l'association. Pour elle, l'associatif est 

un « levier » important au service des plus démunis.  

Après tant d'années d'action sociale, une conviction 

l'anime : « créer des liens » afin que toute personne isolée, 

quels que soit son âge, ses origines, ses idées, puisse avoir 

la possibilité de rejoindre des réseaux d'aide et d'entraide.  

Avec courage, ténacité, exigence et générosité, elle 

apporte « sa pierre » comme son nom l’évoque, aux 

équipes diverses avec qui elle collabore régulièrement.  

Merci Pierrette pour ta présence à Promo Soins durant tes 

dernières années.  

Régis MENET 
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Création d’une équipe d’intervention COVID 19, pour tester et 

mettre à l’abri les personnes précaires sans moyens de quarantaine 

à domicile 

Depuis le 6 avril, en plein confinement, Promo Soins Brignoles et Promo Soins Itinérant ont uni leurs forces pour 

lancer, à la demande de l’Agence régionale de Santé PACA, une équipe sanitaire mobile COVID 19. 

Avec la présence constante du docteur François LE VAN, prêt à intervenir sur 

le terrain, et le soutien du docteur Paul CHAUVIN de Promo Soins 

Draguignan le week-end, nous avons pu proposer ce dispositif innovant sur 

le territoire Provence Verte Verdon. 

Le public visé est constitué de personnes SDF, en hébergement d’urgence et 

mal logées, possiblement atteintes du COVID 19, et sans couverture maladie 

(absence, incomplète ou sans médecin traitant). 

L’action consiste en une plateforme téléphonique de diagnostic COVID 19, 

avec possible intervention sur place d’un médecin généraliste bénévole, si 

un diagnostic approfondi le nécessite. Ensuite une phase de test est 

organisée, suivie d’une orientation vers un centre d’hébergement dédié si le 

patient doit être mis en quarantaine sans pouvoir le faire à domicile. 

Un standard a été mis en place pour le premier contact, grâce à Sabrina BELRAME en semaine et à Isabelle CESANA le 

week-end, pour pouvoir offrir une plage d’intervention 7 jours sur 7, les après-midis. 

Jusqu’à aujourd’hui, l’équipe sanitaire mobile a pu prendre en charge 17 patients, mais aussi le personnel salarié du 

CHRS AVAF La Fontaine de Brignoles, pour une opération de grande ampleur de suivi et de test des cas contacts, suite 

à la découverte d’une personne malade. Cette dernière a été orientée vers le centre d’hébergement du Pradet pour 

une quatorzaine. 

La bonne coopération avec l’AVAF a permis de préparer un partenariat pour les prochains mois, afin que notre 

médecin puisse y être mis à disposition comme référent COVID. L’équipe sanitaire mobile continuera son activité 

jusqu’à fin juin, au moins. Mais notre association continuera de participer aussi à la gestion des éventuels clusters qui 

viendraient à survenir, en partenariat avec l’ARS PACA. 

 

 

Provence Verte Solidarités-UDV : la 1ère AG du réseau en visioconférence ! 

Jeudi 28 mai, Provence Verte Solidarités-UDV a organisé la 1ère assemblée générale du réseau UDV via une 

visioconférence. Elle a été l’occasion pour les membres de l’association de faire un bilan des actions conduites en 

2019, ainsi que de se projeter sur quelques orientations pour les années à venir.  

Signalons quelques points notables en 2019 : 

17 personnes précaires 

suivies et une 

mobilisation forte de 

nos moyens pour lutter 

contre le COVID 19.  

30 communes 

impactées. 

mailto:provenceverte.solidarites@gmail.com
http://provence-verte-solidarites.fr/


Provence Verte Solidarités UDV Association déclarée Loi de 1901 --- Membre de l’Union Diaconale du Var    
148 avenue Frédéric Mistral, 83170 Brignoles --- provenceverte.solidarites@gmail.com--- www.provence-verte-solidarites.fr 

• Promo Soins Brignoles a continué à accueillir plus de public que les 

années précédentes, en impactant 30 communes, mais ses finances 

restent fragiles. Il faut aussi consolider l’équipe médicale, et 

l’association est à la recherche d’un médecin et d’un dentiste 

bénévole pour venir compléter l’équipe. 

• Promo Soins Itinérant se rend désormais dans 4 villages de Provence 

Verte Verdon et a impacté 17 communes. L’action demande à être 

consolidée pour faire suite aux financements d’amorçage venant de 

l’Europe et la Région. Un catalogue d’ateliers de prévention santé 

pour 2020 a été développé. 

• Pour la Petite Fabrique, avec notamment le projet ICTHUS, la 

décision a été prise de prolonger ce projet durant les 3 prochaines 

années, en partenariat avec le Secours Catholique. Le groupe de 

parole de personnes précaires intitulé « Le Puits » continue son 

travail de témoignage. Il a activement participé au week-end 

« Servons la Fraternité en rural » au sanctuaire de Cotignac en 

octobre 2019, qui a rassemblé plus de 80 participants (associations, 

institutions, collectivités…), pour mettre en place les prémices d’une 

diaconie en milieu rural. Les actes du week-end sont en train d’être 

diffusés. ICTHUS a besoin de consolidation financière en 2020 aussi. 

• Voici les orientations pour 2020 : 

- Écriture participative du projet associatif. 

- Proposition aux accueillis de prendre une part plus active dans la vie de l’association. 

- Mise en œuvre de l’accompagnement en Ressources Humaines (bénévoles, salariés). 

- Consolidation de Promo Soins Itinérant. 

- Continuité d’ICTHUS. 

Pour télécharger le rapport de l’association : 

http://iota.udv-asso.fr/wp-content/uploads/2014/07/Asso_PVS-Rapports-2019-V-DEF.pdf 

 

 

« L’après confinement… » 

Promo Soins Brignoles avait dû interrompre son accueil du public, suite au confinement 

annoncé pour le 17 mars. L’équipe salariée a télétravaillé en maintenant le plus 

possible le contact avec les accueillis, ou a été en chômage partiel. Le lien a été 

maintenu avec l’équipe bénévole, pour échanger régulièrement des nouvelles et rédiger ensemble le rapport 

d’activité, en vue de l’assemblée générale. 

Le 18 mai, nous avons enfin pu ouvrir la permanence médicale et sociale du lundi. Nous étions 4 : Sabrina BELTRAME, 

François LE VAN, Monique FERRANDES et Isabelle CESANA, pour accueillir les personnes et les accompagner, les 

soigner. Une douzaine d'entre elles sont venues, de façon assez échelonnée pour nous permettre de bien respecter la 

procédure de sécurité que nous avions préparée en amont. Tout s'est bien passé, et chaque lundi désormais, Promo 

Soins Brignoles reçoit les personnes presque normalement.  

419 personnes 

accueillies par Promo 

Soins, en 2019.  

30 communes 

impactées. 

mailto:provenceverte.solidarites@gmail.com
http://provence-verte-solidarites.fr/
http://iota.udv-asso.fr/wp-content/uploads/2014/07/Asso_PVS-Rapports-2019-V-DEF.pdf


Provence Verte Solidarités UDV Association déclarée Loi de 1901 --- Membre de l’Union Diaconale du Var    
148 avenue Frédéric Mistral, 83170 Brignoles --- provenceverte.solidarites@gmail.com--- www.provence-verte-solidarites.fr 

Sabrina fonctionne désormais sur rendez-vous, donnés le lundi pour le jeudi 

suivant. Cela nous permet un meilleur accueil, et plus de sécurité. Nous avons 

tous porté un masque, obligatoire aussi pour les accueillis (nous en avons donné 

à ceux qui n'en avaient pas). 

Pour le volet dentaire, nous attendons de voir après l’été comment la situation 

sanitaire évoluera.  

En attendant la fin du confinement, Isabelle a commandé des protections pour le 

chirurgien-dentiste et son assistant (visières, blouses, charlottes…), et de façon 

plus générale, du gel et du désinfectant pour les surfaces, ainsi que les masques 

FFP2 et chirurgicaux dont nous avons besoin.   

Grâce à Brigitte, nous avons aussi obtenu un don de 60 masques en tissu par 

l'association Les Coquelicots de la Vie.  

 

 

Des nouvelles de la permanence de Carcès 

Tous les jeudis des semaines impaires, de 14h00 à 16h30, nous (Sabrina et Cécile) 

assurons une permanence dans les locaux du CCAS de Carcès. 

Nous partons à 13h30. Le temps du trajet nous permet d’échanger, sur les différentes problématiques des personnes 

accueillies, des informations sur l’association et les partenaires. À notre arrivé et avant notre départ, nous faisons un 

point avec Audrey, référente sociale du CCAS de Carcès. 

Depuis le mois de juin, en raison des mesures sanitaires, nous recevons uniquement sur rendez-vous. Les personnes 

ou les partenaires (CCAS, Département) nous contactent et nous fixons un rendez-vous. 

Lorsque nous rencontrons la personne pour la première fois, Sabrina 

(l’assistante de service social) la reçoit dans un premier temps. Elle effectue 

un point global sur sa situation et principalement sur sa couverture maladie. 

Ensuite, la personne est reçue par Cécile (l’infirmière). Elle effectue le recueil 

de données et fixe des objectifs de travail (orientation vers spécialistes de 

santé, soutien psychologique et aide à la prise de rendez-vous). Si un suivi 

infirmier et/ou social est nécessaire, nous proposons un autre rendez-vous la 

permanence suivante.  

Parfois, au premier rendez-vous, seul un suivi infirmier est demandé. C’est le point d’entrée. Il se peut donc qu’un 

besoin social ne soit formulé, n’émerge qu’après (aide financière pour réduire le reste à charge, questions diverses 

autour du système de couverture maladie…). 

Une fois les personnes reçues et accompagnées, nous faisons un point avec les partenaires qui nous orientent les 

patients. Les permanences au CCAS de Carcès sont un bel exemple de coopération réussie, qui nous encourage à 

développer encore ce Promo Soins Itinérant, pour toujours mieux accompagner les personnes en défaut d’accès aux 

soins dans les villages. 

Sabrina et Cécile 

Permanences villages :  

Carcès, Saint-Maximin, 

Rians et Saint-Julien-. 

138 personnes suivies 

en 2019. 
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Initiatives Coopératives de Territoire pour Humaniser et Unifier les Solidarités 

Une journée de retrouvailles à Cotignac pour le groupe Le Puits 

Le mercredi 10 juin, le groupe Le Puits s’est retrouvé physiquement, pour une journée 

au Sanctuaire Notre Dames de Grâces de Cotignac. 

Enfin libres après ce confinement qui nous a tous fort marqués et éprouvés, et dont 

nous sommes sortis avec des forces et une envie nouvelle pour continuer d'avancer et 

d'agir en faveur d'une diaconie rurale où les personnes précaires sont au cœur !  

De ce cœur, il en a été question toute la journée. Témoignages, partage de 

parole, répartition en ateliers pour construire nos projets en cours et à venir. 

Peut-être un atelier vidéo va naître, sans doute une sortie à Lérins, et en 

prévision un voyage à Lourdes... Pour clore la journée, nous avons déposé un 

cierge à l'église, en pensant à tous ceux qui ne pouvaient être là avec nous, à 

ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, et à nos disparus. 

Témoignages de membres du groupe sur le confinement 

« Je viens apaisée, heureuse que l’on se rencontre en chair et en os, plus derrière un écran. Pendant le confinement, 

j’ai senti la détresse humaine, et on était dans l’impuissance. Ça a été cruel. J’ai vécu cette détresse, car j’ai vécu des 

deuils. Donc, j’étais face à moi-même. Pour tenir, j’ai soutenu mes proches, ma famille. J’ai eu peur d’avoir attrapé le 

virus. Suite à une proposition de lecture de « Comment va ton cœur », avec le Secours Catholique, j’ai senti la vérité 

dans la voix du lecteur. J’ai pu verser des larmes, pleurer enfin, car j’étais revenue dans mon passé. Je pense que 

quand on aide quelqu’un d’autre, c’est aussi cet autre qui nous soutient. J’ai partagé beaucoup avec une personne du 

groupe. On s’est soutenues. C’était de l’espérance accrochée à la vie. J’aime que l’on me donne la parole et me 

permette de décider ensemble dans le Puits. J’espère un monde meilleur, si chacun y met du sien. Le groupe Le Puits 

porte bien son nom. On va dans les profondeurs pour puiser des uns et des autres. Le Puits, c’est nous. » - Monique. 

« Nous étions à 5 dans un tout petit appartement. Ça a été difficile avec mon jeune fils, qui a beaucoup besoin de se 

dépenser, et je suis diabétique. Quand on est un peu sorti, on s’est fait insulter par les voisins. J’ai fait beaucoup de 

pâtisseries. J’ai essayé d’être créative, de voir le verre à moitié plein. J’ai tenu bon. Des personnes du groupe m’ont 

beaucoup soutenue. Je suis contente de pouvoir vous retrouver, de se réunir à nouveau, de pouvoir sortir et profiter 

enfin. » - Gisèle. 

« J’ai passé un confinement très difficile. Ça s’arrange petit à petit. Je rentre dans un égoïsme bénéfique. Je n’en veux 

à personne. J’avais besoin d’une coupure pour me retrouver moi. Ça m’a permis de comprendre plus de choses de la 

vie des précaires. J’ai été malade et j’ai vécu le test du COVID, ce qui m’a fait très peur. Ensuite, il y a eu des histoires 

de famille. Il faut que je fasse avec. Je dois m’occuper de moi. Est-ce que le puits va m’aider à retrouver un semblant 

de vie sociale, collective ? Je ne sais pas. J’attends de voir. Il faut que ce que l’on fait se concrétise. Dans le 

confinement, nous étions tous dans l’incompréhension de tout. Depuis le déconfinement, je m’oriente sur une autre 

façon de voir ma vie. J’aimerais nourrir mon besoin spirituel de façon collective, et dans l’action. » - Christine. 

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

Avec le confinement, le 

lien maintenu pour le 

groupe Le Puits, et un 

Comité de pilotage en 

audioconférence, pour 

continuer à construire 

le futur. 

 16 juin : Reprise de Promo Soins Itinérant sur rendez-vous 

 25 juin : Conseil d’administration avec élection du bureau 

 Du 6 au 11 août : Voyage du groupe Le Puits à Lourdes 

 Du 10 au 28 août : fermeture pour congés 

 5 septembre : Forum des associations à Brignoles 
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