




Inauguration de l’épicerie solidaire 
et du PILES à Draguignan – Dracénie Solidarités 



Ouverture de Promo Soins 

à Hyères – Amitié Massillon 



• Nursing à l’hébergement d’urgence de 
Saint-Joseph (Toulon) et consultations 
médicales sur place 

2011 – 2015 : la force de l’Union 

Et aussi… 





Inauguration de la maison Providence le 4 

décembre 

Vidéo : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AaT-C0pw8zM 



Création de la fondation UDV 



Lancement de la clinique de rue  

à Fréjus – Amis de Paola 

Source : La Croix 



Lancement de l’épicerie d’art  

de Kaïré 



• Jardins familiaux du Muy (Dracénie solidarité) 

• 20e anniversaire de Promo Soins Toulon (PMST) 

• Convention cadre avec Habitat & Humanisme 

• Convention avec l’Agence Provençale pour une 

Economie Alternative et Solidaire (APEAS) : Pôle 

d’Initiatives Locales d’Economie Solidaire (PILES) 

2011 – 2015 : la force de l’Union 

Et aussi… 





Lancement de Promo Soins Brignoles par 

Provence Verte Solidarités 

Vidéo :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ivjw_OsnnOY 



Lancement du CADA à Lorgues 

 UDV, délégué à SEV  



Rassemblement Diaconia à Lourdes 



Ouverture de la maison de la Lauve  

à St Raphael – Amis de Paola 



Label « gite auberge solidaire » au Beausset 

pour MLH 



1er HUDA du Var à Toulon, géré par Sichem 



• Nouveaux statuts de l’UDV pour une nouvelle 

gouvernance 

• Aboutissement du projet culture de la solidarité au 

théâtre liberté 

• Charte des innovations territoriales signée avec le 

Conseil Départemental 

• Extension des horaires des 3 accueils de jour (7j/7 

de 8h à 18h) à Toulon, Hyères et Fréjus 

2011 – 2015 : la force de l’Union 

Et aussi… 





Ouverture des Favières à Toulon 

Vidéo :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=rJN55TXP9-Y 



Ouverture de la maison Phanuel à Gonfaron 

Habitat & Humanisme et Solidarités Cœur du Var 



• Création de SAT : pôle territorial de l’UDV sur l’aire 

toulonnaise 

• Lancement de l’EMPS sur l’aire toulonnaise (SAT) 

Et aussi… 

2011 – 2015 : la force de l’Union 





Début des travaux de l’éco-hameau  

St François à Draguignan  

Dracénie Solidarités et Habitat & Humanisme 



Lancement de la première Accorderie de 
PACA à Brignoles par Provence Verte Solidarités 



• Création de Solidarités Sud Sainte Baume 

• 30 ans des Amis de Jéricho 

• Agrément pour 5 places supplémentaires dans les 
appartements de coordination thérapeutiques à 
Toulon et à Fréjus, gérées par les Promo Soins 

Et aussi… 

2011 – 2015 : la force de l’Union 


