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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 2 avril 2020 
 

CRISE SANITAIRE ET ALIMENTATION : 

UNE CELLULE DE CRISE INTER-ASSOCIATIVE EST CREEE SUR LA METROPOLE TPM 
 
 

Une cellule de crise opérationnelle mobilisant à ce jour l’UDV, le Secours Catholique du 
Var et l’Ordre de Malte est créée au sein du diocèse afin de contribuer, sur la Métropole 
TPM, à la coordination de l’aide alimentaire aux plus démunis mise en place par l’Etat 

durant cette crise liée à l’épidémie de Covid-19. 
 

 

La Préfecture du Var a ouvert sur la Métropole trois lieux d’hébergement d’urgence 
pour assurer le confinement de personnes à la rue et souhaite ouvrir une quatrième 
structure. Le nombre de demandes d’aide alimentaire d’urgence s’accroît sur le 
territoire toulonnais, y compris parmi des familles précaires ayant un logement. 
 
Dans ce contexte, l’Union Diaconale du Var (avec les Amis de Jéricho, TABGHA 
Centre-Ville, Amitiés-Cité, Promo-Soins dont l’EMPS, le CAAA), la Délégation du Var 
du Secours Catholique-Caritas France et l’Ordre de Malte mettent en place une cellule 
de crise opérationnelle commune. Elle vise deux objectifs :  

 favoriser l’accès d’urgence à une aide alimentaire de qualité,  

 proposer l’écoute des personnes dans le respect de leur dignité et de leur 
autonomie,  

en fonction des moyens humains et matériels dont dispose chacune de nos structures. 
 
Cette cellule de crise travaille également en partenariat étroit avec Archaos, Les 
Restos du Cœur Var, les maraudes « l’étoile d’un soir », « pas sans toit », le lien 83, 
Toulon Solidarité 83 et la Coop sur mer. 
 
Cette coordination a débuté depuis le début du confinement en lien avec la Préfecture 
du Var (DDCS) et le Conseil Départemental. 
Par la création de cette cellule de crise opérationnelle, le service diocésain de la 
diaconie, l’UDV, le Secours Catholique du Var et l’Ordre de Malte affirment aussi leur 
souhait de collaborer avec le coordinateur de la veille sociale, et notamment de l’aide 



alimentaire sur l’ensemble du Var, durant cette crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19. 
 
 
 
 

Contact Diaconie du Var :  
 
Gilles Rebeche  
Délégué diocésain à la diaconie 
06.76.59.24.60 
gilles.rebeche@diocese-frejus-
toulon.com 
 

Contact Secours Catholique : 
 
Benjamin Rosier 
Délégué du Var 
06.29.64.98.61 
benjamin.rosier@secours-catholique.org 
 

Contact Union Diaconale du Var : 
 
Ludovic Teillard  
Secrétaire général 
06.87.02.1390 
l.teillard@udv-services.fr 

Contact Ordre de Malte 
 
Monique Rolland 
Déléguée du Var  
06 70 80 91 56 
delegation83@ordredemaltefrance.org 
 

 

mailto:gilles.rebeche@diocese-frejus-toulon.com
mailto:gilles.rebeche@diocese-frejus-toulon.com
mailto:benjamin.rosier@secours-catholique.org
mailto:l.teillard@udv-services.fr
mailto:delegation83@ordredemaltefrance.org

