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Nous vous souhaitons à tous une belle année 2023. 

Cette année est importante pour notre association car elle va marquer les 10 ans de Promo Soins Brignoles et les 5 

ans d’existence de l’action Promo Soins itinérant. 

Depuis 2013, que d'évolutions ! C'est important d'en prendre la mesure et nous vous proposons de le faire ensemble 

le vendredi 5 mai ! 

A cette occasion nous vous partagerons le travail fait sur notre projet associatif et nos orientations pour les années à 

venir (voir ci-après). 

Et surtout nous espérons vous voir nombreux, anciens bénévoles ou salariés, amis d'hier et d'aujourd'hui pour fêter 

ensemble et joyeusement cet anniversaire. 

 

 

Bienvenue à Françoise 

Françoise est depuis octobre le nouvel agent d’accueil ; elle nous partage ses premières impressions : 

Une découverte : 

C’est un domaine que je ne connaissais pas ; je vois que tout le 

monde y met du sien. Au début ça m’angoissait un peu : un 

public précaire, ça va être galère ; c’est vrai qu’on a toujours ce 

lot de personnes un peu plus compliquées, mais là je vois que 

tout le monde y met du sien et je vois que ça se passe bien, je 

suis agréablement surprise. 

Le but de l’accueil : 

C’est de mettre les gens à l’aise. Parfois j’en vois qui se mettent 

dans leur coin, derrière la porte, je vais les chercher. Au début ils 

ont pas trop envie mais je vois là que ça bouge un peu plus. 
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Comment cela se passe : 

Ils viennent nous voir, ils attendent patiemment parce que parfois il y a un peu d’attente ; ils sont patients et 

font tout pour essayer de se faire comprendre. Même si des fois ils ont du mal à s’exprimer, on arrive toujours 

à se comprendre. Moi je parle un peu l’arabe alors des fois je traduis un petit peu. Je leur propose du café ; au 

début ils osaient pas trop, maintenant ça se passe un peu mieux. Je leur propose du café, ils veulent du sucre, 

des fois ils prennent des biscuits. On voit que c’est cordial, c’est vraiment très agréable. 

L’accès au soin : 

Aujourd’hui malheureusement il y a beaucoup de personnes pour qui c’est difficile de se faire soigner. Moi 

j’estime qu’il faut soigner tout le monde, sans distinction. C’est normal de les aider à accéder au soin. Ca peut 

être très compliqué pour certaines personnes ; je pense que c’est déjà une première pierre à l’édifice pour eux, 

parce que s’ils arrivent à bien se soigner, après ils peuvent penser à autre chose, essayer d’avancer parce que 

c’est pas évident pour eux, je vois que c’est très difficile. 

 

 

 

 

 

Bienvenue à nos nouveaux bénévoles médicaux !  

2022 a vu l’arrivée de 4 nouveaux bénévoles médicaux, pour notre 

plus grand plaisir . 

Le premier à nous rejoindre a été le docteur Denis SARAFIAN, 

médecin généraliste, à partir de septembre. Il se joint à notre 

diabétologue endocrinologue Véronique COURTIN pour assurer la 

consultation du lundi matin. 

En octobre, le docteur Marc DUMOULIN a rejoint l’équipe pour 

assurer des consultations de médecine générale certains mardi 

après-midi, sur rendez-vous. 

Le même mois, nous avons retrouvé une chirurgienne-dentiste, le 

docteur Sylvie GIBERT, qui assure ses consultations certains mardi, 

jeudi ou vendredi sur rendez-vous. Elle est accompagnée de notre 

nouvelle assistante dentaire, Annick MISCORIA, infimière retraitée 

qui se forme actuellemetn sur le poste. 

Le second semestre a donc été une période faste où nous avons 

vu le fruit de nos efforts pour développer l’équipe médicale afin 

de répondre à la forte demande des personnes en défaut d’accès 

aux soins. 

 

 

405 personnes suivies 

en 2022. 30 communes 

impactées. 297 dossiers 

déposés et 418 

consultations réalisées. 
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Promo Soins Itinérant, de nouvelles permanences 

La nouvelle équipe de promo soins itinérant va pouvoir se déplacer sur  

2 nouvelles permanences en 2023.  

Tout d’abord la permanence de Rians reprend dans de 

nouveaux locaux du CCAS à la Maison des Solidarités. Les 

personnes seront accueillies sur rendez-vous les mardis 

matin des semaines impaires.  

Ensuite la permanence de Barjols démarre au Centre de 

Solidarité de l’ancien collège avenue de Garessio, dans les 

locaux de l’Unité Territoriale Sociale et de la Protection 

maternelle et Infantile. Les personnes seront accueillies sur 

rendez-vous les jeudis après-midi des semaines paires. 

Les permanences de Saint-Maximin et de Carcès continuent. Elles ont lieu toujours sur rendez-vous et les semaines 

impaires, chez l’association Garrigues le jeudi matin et chez le CCAS de Carcès les jeudi après-midi. 

Pour prendre rendez-vous, contacter Jennifer au 07 77 76 99 40 (volet social) ou Laurence au 06 24 24 04 09 (volet 

infirmier et ateliers collectifs de prévention santé). Pour les partenariats, contacter Isabelle au 06 13 95 73 04. 

 

  

 

Un premier bilan positif et des perspectives d’évolution 

2022 s’est terminé en plein boom pour Alain Clain, notre écrivain 

public conseiller numérique ! 

Tout d’abord, il a achevé sa formation de conseiller à la mi-octobre 

pour une certification qu’il passera en février 2023. Nous lui 

souhaitons de valider son cursus et le félicitons déjà pour tout le 

travail accompli. 

Tout en se formant et après, Alain a continué d’accompagner des 

personnes dans la réalisation de démarches en ligne, la 

compréhension ou la rédaction d’écrits personnels et la prise en 

main de l’outil informatique. Il a reçu les personnes dans nos 

locaux, chez nos partenaires et il s’est rendu aux domiciles. Il a 

aussi vendu un ordinateur à petit prix. 

 

Reprise de l’activité sur Rians 

en décembre 2022 et 

démarrage sur Barjols en 

janvier 2023. 33 personnes 

suivies en 2022 suite à la 

suspension du semestre 1. 

82 personnes accompagnées 

en 2022. Nouvelle 

permanence au Val Services 

depuis septembre. Ateliers 

collectifs en prévision. 
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Depuis septembre, nous avons signé une convention avec le CCAS du Val pour permettre à Alain de réaliser des 

permanences le mercredi matin dans la maison le Val Service au centre du village. Dans ce prolongement, il est prévu 

qu’il anime des ateliers informatiques collectifs bientôt. 

Enfin, depuis novembre, Alain dispose d’un véhicule qui lui permettra de réaliser pleinement ses missions en 

itinérance sur le territoire de la Provence Verte Verdon. 

Pour contacter Alain : 06 13 67 24 22 

 

  

A la demande de l’Etat, l’action « Hébergement citoyen » a consisté 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.  

L’action a démarré en avril 2022 et s’est terminée pour nous le 31 décembre avec un passage de relai à l’association 

Logivar-UDV. 

Voici le témoignage d’Oxena, Ukrainienne accueillie en « hébergement citoyen » au Val. 

« Je suis partie d’Ukraine parce que la guerre a commencé.  

Je travaillais au Crédit Agricole ; ils nous ont proposé de nous aider à 

partir en Pologne, de nous trouver un logement, des vêtements, des 

affaires… 

Mais les gens ont commencé à dire que si la Pologne aidait les 

ukrainiens, alors les Russes risqueraient de faire la guerre à la 

Pologne. Alors j’ai décidé de partir loin de la Pologne. » 

Accueillie dans un premier temps à Sainte Maxime, Olga a demandé un 

nouveau logement à la Préfecture qui l’a orientée vers Provence Verte Solidarités-UDV. Jennifer a assuré le lien avec 

une famille d’accueil au Val (Vincent et Hélène). 

« J’ai rencontré Jennifer, elle est venue avec moi au Val et m’a aidé à venir vivre ici au Val. 

Ma fille Olga est au collège à Brignoles et moi je fais une deuxième formation en français. Vincent m’a aidé à 

trouver une formation en codage informatique. Olga va au collège jusqu’à midi et l’après-midi elle suit des 

cours sur internet avec l’Ukraine. Au collège elle ne suit que les cours de français, elle a eu 17 en moyenne. J’ai 

parlé avec le directeur et il m’a dit qu’elle pourrait passer une examen. 

Je me sens très bien ici au Val, c’est très calme et c’est une ville dynamique. Brignoles, c’est très bien, je peux 

faire des courses, prendre le bus pour aller dans une grande ville. 

Peut-être que je vais rester ici parce qu’au Dombass il n’y a pas de maison et Olga sera avec moi. Mais il faut 

que je continue à apprendre à parler le français et l’anglais pour pouvoir me former en informatique.  

Merci aux français et à la France.» 

 

Action réalisée d’avril à 

décembre 2022, en 

partenariat avec des familles 

françaises, les services de 

l’Etat et le SIAO-115. 
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Initiatives Coopératives de Territoire pour Humaniser et Unifier les Solidarités 

 

Programmé en octobre puis reporté, le spectacle  

« les copains d'en bas » aura lieu le 17 janvier à Brignoles  

A l’occasion des 40 ans de la diaconie, nous avons le plaisir de vous annoncer que la tournée de représentations du 

spectacle « les copains d’en bas » ^passera à Brignoles  

le mardi 17 janvier à 19 heures  

à l’Auditorium Charles Péguy  

de l’Institution sainte-Jeanne d’Arc. 

 

ICTHUS pour le développement 

de la diaconie en milieu rural, 

au service des plus démunis 

avec l’engagement de chacun.  
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Les représentations seront suivies d'un temps d'échange avec l'équipe artistique et d'un pot. 

Spectacle gratuit, avec un Prix au chapeau pour ceux qui le souhaitent - participation suggérée : 12€/adulte et 5€ / 

enfant 

 

  

Depuis septembre 2022, nous avons repris la rédaction de notre projet associatif, commencée en 2020 mais 

interrompue lors de la période COVID.  

Une version synthétique a été élaborée et remaniée plusieurs fois par les administrateurs et l’équipe salariée. 

Les orientations ont été définies pour les années avenir, en lien avec celles de l’Union Diaconale du Var que nous 

avons déclinées avec nos réalités de terrain en Provence Verte Verdon et notre objet associatif.  

Début 2023, nous allons continuer à améliorer ce texte pour le présenter lors de notre assemblée générale le 5 mai 

prochain. 

Ce travail sera accompagné d’un travail sur l’ensemble de notre communication externe, avec la réalisation de 

nouveaux rolls-ups et la préparation d’une brochure présentant à la fois le projet et les actions de l’association. 
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Voici les 6 orientations stratégiques de l’Union Diaconale du Var dans lesquelles notre association Provence Verte 

Solidarités-UDV s’inscrit : 

 

⚫ Lutter contre les exclusions / Agir pour l’inclusion 

Agir pour l’accès aux droits et aux soins : Programme de médiation en santé de Promo Soins Brignoles et Itinérant.  

Agir contre l’illectronisme et l’illettrisme : Programme PVS Scribe.net permettant d’apporter un appui aux écrits et 

démarches en ligne, l’équipement informatique et des formations aux nouvelles technologies.  

Agir pour lever les freins de l’accès à la mobilité en milieu rural (aller vers et faire venir) : Ensemble des actions 

menées. 

 

⚫ Œuvrer ensemble 

Initier, poursuivre développer la coopération et la mutualisation, notamment en lien avec l’Accorderie, le Secours 

Catholique, les potes au feu et d’autres structures locales. 

Promouvoir le partenariat de proximité avec tous les acteurs locaux  

Signature de conventions avec les CCAS, liens avec les services institutionnels, avec les professionnels de santé, 

l’école Jeanne d’Arc, les paroisses, les associations locales… 

Rencontrer les associations partenaires de PVS pour éventuellement prévoir une ou des formations conjointes en 

2023. Cela participerait au développement du travail collaboratif. 

 

⚫ Promouvoir la dignité de la personne 

Mettre en œuvre un accueil respectueux et convivial pour construire de la confiance avec les personnes 

accueillies. Poursuivre et conforter l’action du Groupe Le Puits.  

Participer aux actions conduites en vues de développer l’accès à la culture et à l’expression artistique et 

citoyenne. Actions en lien avec le théâtre (notamment en lien avec le théâtre Liberté-Châteauvallon et la 

Compagnie du Littoral), la réalisation de vidéos et témoignages, projet de création future d’une troupe de clowns. 

La dignité étant une dimension transversale et globale, toutes les actions conduites dans les autres axes 

participent également à promouvoir cette dignité. 

 

⚫ Contribuer au développement de la Diaconie 

Développer la diaconie rurale en Provence Verte. Participer à la démarche ICTHUS avec l’UDV et le Secours 

Catholique. Développer la communication autour de ce projet. 

 

⚫ Favoriser le développement intégral de l’écologie 

Veiller à une démarche éco-responsable. Aller vers un label église verte-associations. Mettre en place une 

formation d’une journée avec les partenaires sur qu’est-ce que l’écologie intégrale. 

 

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

 

 

 

 

 

 2 février : Petit déjeuner santé (hygiène bucco-dentaire)) 

 13 février :  Rencontre du groupe Le puits au Centre Jean XXIII 

 2 mars : Petit déjeuner santé (les légumes secs) 

 14 mars : Conseil d’administration élargi 

 31 mars : Rencontre du groupe Le puits à Cotignac 
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