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C’est avec beaucoup de joie que nous avons appris la naissance du petit Victor, fils de notre ancienne collègue Louise 

de BOISGELIN. Victor vient rejoindre ses deux sœurs qui l’attendaient avec impatience. Toute l’équipe de Provence 

Verte Solidarités-UDV félicite les heureux parents et nous leurs souhaitons de grands bonheurs en famille. 

 

 

 

 

Convivialité et partage 

Avec Promo Soins Brignoles, nous suivons un grand nombre de personnes. Avec chacun, nous faisons acte de 

persévérance et de disponibilité. Nous avons donc souvent de bons retours. Des présents nous sont également 

offerts. 

Dans le courant du mois de mai, nous avons eu l’agréable 

surprise d’une personne accueillie qui nous a préparé avec 

gentillesse et respect un géant petit déjeuner marocain dans 

les règles de l’art. Elle y a mis du cœur à l’ouvrage avec une 

présentation très soignée. Ce geste témoigne d’une immense 

gratitude de sa part. Cela nous a permis de voir son ressenti 

face à ce que nous pouvons faire pour l’aider. Le travail plein 

d’humanité de Sabrina a permis de tisser un lien de confiance. 

Cette personne accueillie était vraiment ravie des actions et 

des moyens que nous avons mis en œuvre pour l’aider dans ses 

démarches et ses soins médicaux. 

Cette marque d’attention nous a beaucoup touchés. Nous 

avons réalisé avec l’équipe de Provence verte solidarités-UDV 

un partage enrichissant autour de ce fabuleux petit déjeuner. 

Nous avons souvent des marques d’attentions de la part de nos 

accueillis : un sourire, un mot gentil, une attitude, un merci qui 

nous fait toujours plaisir. 

     Sandrine BONINO 

 

 

 

296 personnes suivies à 

date. 28 communes 

impactées. 188 dossiers 

déposés et 236 

consultations réalisées. 
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Promo Soins Itinérant, une action qui redémarre ! 

Une nouvelle équipe composée de 2 professionnelles  

(une infirmière et une médiatrice sociale) parcourt la  

Provence Verte Verdon, pour aller vers les populations 

précaires ou fragilisées qui se sont éloignées du soin. 

Leurs missions sont de : 

➢ Réinscrire ces personnes dans un parcours de soin 

➢ Être disponible et à l’écoute de leurs besoins en santé 

➢ Ouvrir les droits auxquels elles peuvent prétendre 

➢ Les orienter, voire les accompagner vers les 

professionnels des secteurs sanitaire et social 

➢ Tout en favorisant leur autonomisation. 

 

Laurence, infirmière de prévention, recrutée au 1er juin 2022, 

propose :  

- Une écoute, un accompagnement, un suivi et un soutien, tant physique que psychologique  

- La surveillance des paramètres de base  et la réalisation d’un diagnostic infirmier 

- Une orientation et une aide à la prise de rendez vous  

- Des actions préventives individuelles et collectives 

 

Jennifer, médiatrice sociale, recrutée au 16 mai 2022 propose :  

- Une écoute, un soutien, une aide administrative pour l’ouverture et le renouvellement des droits sociaux 

- Les demandes d’aides financières en lien avec les besoins de santé 

 

Nous assurons la reprise des permanences à Carcès, Rians, St Julien et St Maximin, auxquelles nous ajoutons une 

nouvelle offre sur la commune de Barjols. Ces permanences se tiendront tous les quinze jours, dans les locaux des 

CCAS et sur St Maximin : l’infirmière est présente sur le site de l’association Garrigues en présence (à partir de 

septembre) de Catherine, une bénévole qui assurera le premier contact et le relevé des données administratives. 

Faire du lien entre les personnes fragilisées et les différents acteurs associatifs, sanitaires et sociaux, proposer un 

accompagnement et un soutien, sur le territoire de Provence Verte, tel est notre but. « Permettre l’accès aux soins 

des plus démunis et favoriser leur insertion par la santé » est l’objectif de PROMO SOINS, aussi bien dans son espace 

fixe de Brignoles que dans son volet itinérant dans les villages. 

Laurence et Jennifer. 

  

 

Fin 2021, nous avons lancé une nouvelle action 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. 

Reprise de l’activité début juin 

après une interruption de 3 

mois, en raison d’incertitudes 

budgétaires pour financer 

l’action en 2022. 

Nouvelle action lancée fin 

2021, où Alain succède à 

Louise.  

46 personnes accompagnées 

depuis janvier. 
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Pour réaliser cette action, nous avons recruté Alain qui succède à 

Louise de BOISGELIN en qualité d’écrivain public et conseiller 

numérique depuis le 1er juin 2022.  

Alain se présente : 

Je m’appelle Alain CLAIN, âgé de 55 ans, né à l'île de la Réunion, 

demeurant au Luc en Provence. Je suis actuellement en poste en 

qualité d'Ecrivain Public et Médiateur Numérique chez Provence 

Verte Solidarités-UDV, dans l'action crée depuis décembre 2021 

« PVS Scribe.net ». 

Ma mission au sein de cette association, consiste à accompagner 

les personnes en situation d'illectronisme, en précarité sociale ou 

professionnelle. Sensible aux difficultés que peuvent rencontrer 

ces personnes face aux démarches administratives 

dématérialisées qui se généralisent, j'ai à cœur de m'investir pour 

leur venir en aide. Pour moi rendre service aux personnes en 

difficultés me rend plus solidaire. 

J’ai un frère handicapé et mes parents devaient tout gérer, alors 

je peux comprendre toute la difficulté qu’éprouvent certaines 

personnes dans notre société. 

Disponible et à l'écoute, je les reçois chez Provence Verte 

Solidarités-UDV à Brignoles. Dans certains cas, j'accompagne les 

personnes dans la compréhension et l'écriture de documents du quotidien comme CV, lettre de motivation formulaire 

etc.… ainsi que différentes démarches sur internet. 

En ce qui concerne les personnes isolées, je peux me rendre à leur domicile, ou intervenir au sein d'associations, CCAS, 

avec mon matériel informatique (ordinateur, imprimante…) et les former à l’informatique et au numérique, afin de les 

rendre autonome. Là est le cœur de mon engagement. 

D'autre part, grâce à cet emploi, mon projet est aussi de suivre une formation obligatoire de conseiller numérique 

pour approfondir mes compétences. Notamment, la pédagogie, gérer des groupes, créer des ateliers destinés aux 

grands débutants en informatique pour amener ces personnes en difficultés vers l'autonomie numérique. Ainsi, je serai 

encore plus efficace pour les personnes en situation d'illectronisme. 

            Alain CLAIN 

 

  
Initiatives Coopératives de Territoire pour Humaniser et Unifier les Solidarités 

Depuis la genèse d'ICTHUS, Provence Verte Solidarités-UDV et le Secours 

Catholique sont engagés dans une démarche commune sur le territoire de 

Provence Verte et Verdon, on peut même dire une marche synodale. Notre 

ambition est de conjuguer les différentes forces de la solidarité dans une 

synergie diaconale (c'est à dire une attention au service des plus fragiles).  

ICTHUS pour le développement 

de la diaconie en milieu rural, 

au service des plus démunis 

avec l’engagement de chacun.  
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En chacun d'entre nous, existe une faim et une soif spirituelle qui ne peuvent être assouvies que dans le partage. 

Nous avons donc organisé les journées de Cotignac de 2019 et 2021 pour réunir tous les acteurs paroissiaux et 

associatifs sensibles à cette dimension intérieure. Il nous faut passer de la relation à la rencontre, de la solidarité à la 

fraternité, de l’efficacité à la fécondité. Il nous faut enrichir nos partages par une attention aux besoins spirituels de 

chacun, bien entendu en se gardant de tous prosélytisme et en respectant toute liberté de foi. 

C'est dans cet esprit que ICTHUS a initié un « groupe de parole » pour apprendre à écouter ceux qui ne la prenaient 

pas. « Le Puits », c'est son nom, est presque complètement autogéré : c'est à dire que c'est chacun de ses membres 

qui, à tour de rôle, s’essaie à prendre des responsabilités pour préparer les réunions (choix du lieu, invitations, 

animation...etc...). 

Par ailleurs, forts de ces premières expériences, nous prévoyons une invitation à un nouveau rendez-vous ICTHUS à St 

Maximin cette fois-ci, au printemps prochain. A nous tous donc, d'y préparer de joyeuses retrouvailles pour une 

nouvelle aventure de communion fraternelle. 

         Olivier de BOISGELIN 

 

  

L’action a démarré en avril 

2022.  

A la demande de l’Etat, elle est portée par des associations 

membres de l’Union Diaconale du var, dont la nôtre. Pour nous 

elle se déroule en Provence Verte Verdon. 

Elle consiste à gérer la cohabitation de familles ukrainiennes chez 

des familles françaises volontaires et à réaliser un 

accompagnement social global pour l’insertion de ces familles 

dans la société française. 

Tout d’abord, nous évaluons les propositions d’hébergements chez l’habitant selon une liste fournie par la Préfecture. 

Puis nous organisons la cohabitation de ces particuliers avec les familles de réfugiés Ukrainiens qui continuent 

d’arriver sur notre territoire et qu’il faut loger dignement.  

Ensuite, un accompagnement social global des familles est réalisé par une professionnelle qualifiée, Jennifer, notre 

Médiatrice sociale. Cet accompagnement doit leur permettre d’accéder rapidement à leurs droits, à la formation / 

éducation et à un parcours d’insertion vers l’emploi et le logement autonome, sans oublier l’inscription dans la vie 

sociale locale. Pour le volet santé, en cas de carence, un lien peut être fait avec une autre de nos actions : Promo 

Soins Brignoles, un espace de santé pour personnes précaires en défaut d’accès aux soins. 

Depuis avril, nous avons évalué de nombreux hébergements, invalidé certains et d’autres se sont désistés avant ou 

pendant l’évaluation. Nous avons ensuite eu 29 personnes orientées issues de 11 familles. Mais toutes n’ont pas 

décidé de s’installer dans les hébergements ruraux que nous proposions.  

Depuis août, nous avons évalué une autre série d’hébergements français et de nouvelles orientations devraient se 

faire prochainement vers de nouveaux hébergeurs français que nous avons validés. 

             Isabelle. 

Nouvelle action lancée en 

avril 2022, en partenariat 

avec des familles françaises, 

les services de l’Etat et le 

SIAO-115. 
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Et si l’économie ne dominait plus nos vies ? 

Quelle est donc vieille notre humanité et riche et diverse ! Quelle est courte et biaisée et tronquée l’histoire qu’on en 

a écrit ! C’est elle pourtant qui meuble nos têtes et façonne nos comportements.  

Aujourd'hui comment nier que nous vivons dans un monde marchand où la valeur est estimée en euros, dollars, 

crypto monnaies, etc. Le marché règne et dans les récits qui formatent notre inconscient et notre conscient, les 

références affluent. De l’antique marche grec aux coquillages exotiques en passant par les habiles marchands chinois. 

Pourtant, pourtant, archéologues anthropologues historiens hors des sentiers battus exhument discrètement et 

patiemment d’autres civilisations avec d’autres valeurs, d’autres modèles de relations individuelles et si sociétales. 

Qu’elles aient disparu pour moulte raisons ne signifient pas forcément leur ineptie ou un triomphe darwinien. Peut-

être ont-elles encore quelque chose à nous dire Ainsi la régulation entre individus comme entre communauté du 

paradigme du don, contre don et rendre. Marcel MAUSS l’a théorisé, David GRAEBER après lui l’a soumis à l’épreuve 

des traces laissées par ces sociétés archaïques. 

Bien de nos ancêtres ont évité conflits sanglants et se sont enrichis sur ce modèle. Ce contrat social impliquait autant 

de savoir donner que de savoir recevoir et de savoir rendre. L’économique n’a alors de sens que comme une 

traduction du social. Loin de la logique utilitariste de l’homo economicus, la « raison profonde de l’échange-don vise 

davantage à être, qu’à avoir ». 

Qu’en reste-t-il ? 

Sûrement de la charité, si belle et parfois si inégalitaire. Sûrement les dons exemptés d’impôts. Si utiles mais si 

utilitaristes. Sûrement les appels à la générosité, si démonstratifs et si éphémères. Heureusement aussi, le glissement 

vers les « ayant droit » … Victoire sociale sans forcément création de lien de société. Heureusement aussi le 

bénévolat, don de soi, de son temps avec parfois souvent de maigres contre don ou de savoir recevoir.  

Des initiatives créatrices osent. À petite échelle. Tels les services locaux d’échange de savoirs ou de services (SEL, 

Accorderies…). Comment les multiplier ? Comment les abstraire d’une récupération consommatoire ? Et, plus 

largement, comment rendre nos actions sociales plus ouvertes aux participations de chacun ? 

Dans notre époque bousculée, fragilisée, j’aimerais bouillonner d’idées, d’interpellations de questions pour créer 

ensemble, où quand comment, ce paradigme si humain si simple si riche. 

A vous ? Si nous engagions un échange sur ce thème ?  

Tous vos apports sont les bienvenus en réagissant sur le courriel dédié à nos réflexions : reflexions.pvs@gmail.com. 

Florence BRISON 

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

 

 

 

 

 15 et 16 septembre : Formation 1ers secours en santé mentale (CODES) 

 18 septembre : Lectures « Giono en scène » à Saint-Martin de Pallières 

 26 septembre : Rencontre du groupe Le Puits et des Nez’Vangiles (clowns) 

 3 et 4 octobre : Formation sur les Compétences psychosociales 

 6 octobre : Petit déjeuner santé à la Salle Saint-Pierre (prévention des cancers) 
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Les représentations de septembre du spectacle "Les copains d'en bas" sont reportées au 

mois de janvier 2023. 

 

 

 

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

