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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. 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons 

appris le décès de notre ami et co-rédacteur Régis 

MENET en septembre dernier.  

Régis était présent à nos côtés depuis l’ouverture de 

Promo Soins en 2013. D’abord accueillant pour les 

personnes que nous accompagnons, il est ensuite 

aussi devenu chargé de mission bénévolat. À ce titre, 

il a su entretenir de belles relations humaines entre 

les membres de notre association, notamment en 

période de pandémie où nous étions parfois loin les 

uns des autres.  

Régis était un homme merveilleux, très humain, 

toujours à l’écoute et en veille sur les besoins de 

chacun. Il savait être présent sans s’imposer, être 

attentionné envers tous et il était soucieux du 

respect des diversités. C’était un homme bon, 

tourné vers les autres dont il avait le goût.  

Merci Régis pour ton engagement au service de 

l’association et des personnes les plus fragiles. 
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Nouvel espace d’accueil pour Promo Soins 

Nous sommes soucieux de toujours améliorer notre accueil et nos services vis-à-vis des personnes que nous 

accompagnons. Afin de les recevoir dans un cadre agréable et chaleureux, notre agent d’accueil Sandrine a repensé le 

décor de l’accueil. Puis l’équipe de Provence verte solidarités-UDV s’est mobilisée pour le repeindre le 9 et 10 

Décembre 2021.  

 

Grâce à nos petites mains nous avons réalisé un bel espace pour nos chers accueillis. Le but recherché : apporter de la 

luminosité et de la douceur. Nos accueillis et l’équipe ont bien apprécié cette touche de nouveauté.  

Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies en mettant du cœur à l’ouvrage pour que tout soit fini 

dans les temps. 

 

Collecte de peluches 

Comme chaque année nous avons mise 

en place une collecte de peluches en 

partenariat avec HEMA services 

(conciergerie et aide à domicile) ce qui 

nous a permis de récolter beaucoup de 

dons. Un univers enfants a été créé dans 

l’espace accueil de Promo Soins.  

Durant la période des fêtes de Noël et 

tout au long de l’année nous leur offrons 

ces magnifiques peluches. C’est un 

véritablement moment de partage de 

sourires, de tendresse et de bonheur. 

C’est dans ces moments-là que nous 

réalisons avoir accompli notre mission 

d’apporter un moment de joie à ces 

enfants et à leurs familles. 

391 personnes suivies 

en 2021. 24 communes 

impactées. 327 dossiers 

déposés et 398 

consultations réalisées. 
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Après 3 années au service de Promo Soins 

Itinérant, notre infirmière de prévention 

Cécile nous quitte pour d’autres projets 

professionnels.  

 

Nous tenons à vivement la remercier pour son engagement et son action auprès 

des personnes accompagnées. Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses 

projets. 

 

 

Indépendamment du départ de Cécile, nous sommes confrontés à une incertitude budgétaire concernant l’avenir de 

l’action Promo Soins Itinérant. En effet, l’Agence Régionale de Santé PACA a décidé de ne pas intégrer cette action 

dans la convention pluriannuelle qui la lie à notre association avec Promo Soins Brignoles.  

Toutefois, nous avons entamé des démarches auprès de la Communauté d’Agglomération Provence Verte et du 

département du Var pour trouver une solution. Promo Soins Itinérant a démontré qu’il répondait à un réel besoin sur 

le territoire. Deux nouvelles permanences étaient en projet. Nous restons très mobilisés pour pérenniser l’action. 

 

  

 

Depuis décembre 2021, nous avons lancé une nouvelle action intitulée « PVS Scribe.net » pour lutter contre 

l’illettrisme et l’illectronisme des personnes précaires ou isolées du territoire local, en partenariat avec l’État, la CAF 

du Var, le département du Var et la MSA Provence Azur. 

Pour réaliser cette action, nous souhaitons la bienvenue à Louise 

de BOISGELIN qui intègre l’équipe de Provence verte Solidarités-

UDV en qualité d’écrivain public et médiateur numérique.  

Louise va être amenée à faire de l’itinérance en se rendant chez 

les partenaires sociaux ou aux domiciles des personnes isolées et 

fragilisées dans le but de répondre à leurs besoins. Un soutien et 

une aide seront apportés aux personnes dans leurs démarches 

administratives qui sont de plus en plus complexes et anxiogènes 

pour ceux qui ne possèdent pas forcément la connaissance 

nécessaire pour réaliser des démarches en ligne, qui ne 

comprennent pas la langue, qui ne possèdent pas d’ordinateur.  

Une proposition de location-vente d’ordinateur est faite aux 

personnes souhaitant faire leurs démarches en ligne d’une 

manière plus indépendante et autonome. 

 

59 personnes suivies en 

2021. 15 communes 

impactées. 152 entretiens 

sociaux, 259 entretiens 

infirmiers, 88 orientations 

vers les soins, 16 transports. 

Nouvelle action 

lancée fin 2021.  
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Initiatives Coopératives de Territoire pour Humaniser et Unifier les Solidarités 

Et si nous demandions au groupe le Puits ce qu’il pense du 

projet ICTHUS… ? 

A l’occasion de la nouvelle année, nous avons demandé à deux représentants du groupe le Puits qui participent aux 

Comités de Pilotages ICTHUS ce qu’ils portent comme regard sur ce projet. 

Pour Patrick, « ICTHUS est intéressant, car il permet de voir comment la stratégie se met en place. Faire bouger les 

gens n’est pas évident. Avec les diacres, nous pouvons avoir des contacts avec les personnes décisionnaires sur le 

territoire. Le groupe le Puits est partie prenante. On est actif, impliqués, sollicités. Pour développer la diaconie en 

milieu rural, il faut beaucoup travailler. Mais on avance, on prévoit des choses qui se réalisent ; c’est positif ! » 

Pour Christine, « ce qui [lui] plaît, c’est de faire diaconie avec les paroisses et les habitants des villages. En milieu rural, 

il faut qu’il y ait un mélange. ICTHUS est là pour cela. Il permet le lien ; le fait de vivre et de créer des choses ensemble. 

ICTHUS n’est pas réservé qu’aux gens d’église. Chacun d’entre nous peut y participer. Pour le groupe le Puits, c’est 

important que l’on prenne part, car nous connaissons les problématiques que les personnes en précarité rencontrent 

en plus des problématiques de tout un chacun. » 

Un film en préparation 

Depuis un an le groupe le Puits a organisé une série d’ateliers vidéo en partenariat avec le Collectif de la Parole des 

sans Voix. L’atelier était animé par Dominique LEGENNE de l’association MODIMAGES. Il a permis la rédaction de 

témoignages, un apprentissage du récit filmique, le tournage et la réalisation d’un petit film en cours de finalisation. 

Son titre est « Bas les masques » et nous vous en reparlerons bientôt. 

Projet Théâtre avec l’UDV et le Théâtre liberté-Châteauvallon 

Nous étions une vingtaine de Saint-Maximin et Brignoles pour assister 

à un magnifique spectacle à Châteauvallon le 22 janvier dernier. Les 

textes incisifs de Simone Weil étaient principalement portés par la 

comédienne Hiam Abbass, mais la mise en scène par Jean-Baptiste 

Sastre avec une cinquantaine d'amateurs bénévoles mobilisés par 

l'UDV était époustouflante. La scène devait beaucoup à la poésie 

vivante de ses acteurs, avec leurs fragilités visibles (maladie, handicap, 

précarité) qui ont parfois suscité des applaudissements spontanés. La 

chorale colorée de Saint Jean de Berthe était également au rendez-

vous avec 4 belles voix de solistes élevant nos cœurs vers le ciel.  

Pour ceux qui sont tentés par l'aventure de travailler avec Jean-Baptiste Sastre sur le spectacle Giono qui aura lieu en 

mai à Saint Martin de Pallières, plusieurs rendez-vous sont fixés, dont les 2 premiers à Brignoles les vendredi 4 et 11 

février de 10 h à 13 heures.  

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

 25 février : Comité de Pilotage ICTHUS 

 3 mars : Petit déjeuner santé « Petit déjeuner agité ! » à Promo Soins 

 8 avril : Petit déjeuner santé « Alimentation et budget » à l’ACPM 

 8 avril : Conseil d’Administration 

 22 avril : Assemblée Générale Ordinaire 

 4 septembre : Forum des associations de Brignoles 

ICTHUS pour le développement 

de la diaconie en milieu rural, 

au service des plus démunis 

avec l’engagement de chacun.  
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