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La solidarité, le meilleur rempart contre l’isolement 
 

Livraison de colis alimentaires, accueil, écoute, aides diverses… L’association « Logivar 

Estérel » continue et intensifie même ses missions sociales lors de ce confinement. Pour 

n’oublier personne 

 

Dans leur tournée, Georges et Isabelle passent par Boulouris 

 et la maison de Romain, à qui ils livrent régulièrement  

des denrées alimentaires.(Photos Adeline Lebel et DR) 

 

Parce que c’est probablement maintenant que les personnes fragiles socialement en ont le plus 

besoin, les associations sont plus que jamais sur le pont pour leur venir en aide. Celles de l’UDV 

(Union diaconale du Var), dans l’Est-Var, sous la présidence de Danielle Dargon, répondent 

présent à travers trois entités aux missions distinctes : Épafa (Éducation, promotion et accueil des 

familles), Promo-Soins Maures Estérel (lire nos éditions précédentes) et Logivar Estérel. 

 

Spécialisée dans l’insertion par le logement, et malgré la pandémie actuelle, les bénévoles de 

Logivar Estérel ont intensifié leurs missions : « Accompagnent global de personnes à la rue, de 

femmes victimes de violences conjugales, de ménages en cours d’expulsion ou ayant des 

difficultés à se maintenir dans leur logement, détaille le directeur Alexis Bouthéon. Aussi, 

l’association, via son parc immobilier d’une cinquantaine de logements, permet également à des 

ménages d’accéder à un logement autonome. Plus de 800 personnes sont ainsi accompagnées 

chaque année. » 

 

500 ménages aidés pendant le confinement 

 

Face à l’épidémie, les équipes de l’association se sont rapprochées encore davantage des 

nombreuses personnes accompagnées. «Depuis le début du confinement, elles sont suivies 

quotidiennement via des appels téléphoniques, des SMS ou des messages WhatsApp. L’objectif 

est avant tout d’écouter leurs peurs et leurs angoisses, de rassurer, de transmettre des 



informations sur l’épidémie ainsi que sur les réseaux de solidarité du territoire, mais également 

de continuer d’avancer sur les dossiers administratifs.  

Des entrées dans les logements sont aussi planifiées tout comme les rendez-vous physiques pour 

les urgences. De même, les équipes techniques restent opérationnelles pour intervenir au sein du 

parc immobilier de l’association. Enfin, la mission de domiciliation des sans-abris est maintenue 

au siège de l’association », confie le directeur, qui remercie vivement l’ensemble des salariés et 

bénévoles pour leur mobilisation et leur engagement. 

 

Les équipes de l’association ont également mobilisé les enfants de familles accompagnées afin 

qu’elles réalisent des dessins ou des poèmes pour les personnels soignants de l’hôpital de Fréjus-

Saint-Raphaël et pour des résidents des Ehpads. 

 

Enfin, l’association a monté un dispositif de livraison de colis alimentaires en partenariat avec la 

conférence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Raphaël : « Plus d’une soixantaine de bénévoles, dont 

la plupart fraîchement recrutés, sont engagés dans cette action. Depuis le début du confinement, 

près de 500 ménages vulnérables – majoritairement des personnes âgées mais aussi des familles 

sans revenus et des personnes à la rue – ont été livrés après avoir été orientés par plus d’une 

dizaine d’acteurs du territoire, comme les CCAS des communes de Fréjus et de Saint-Raphaël, le 

Conseil départemental et de nombreuses associations.» La chaîne de solidarité marche à plein 

régime… À tel point qu’Alexis Bouthéon a relevé cette anecdote assez incroyable : « Une visite 

a par exemple été déclenchée via Facebook depuis la Nouvelle-Calédonie : une jeune femme, de 

là-bas, s’inquiétait sur les réseaux sociaux pour sa grand-mère raphaëloise. L’intervention de 

notre bénévole a permis l’hospitalisation en urgence de cette dame âgée et fragilisée qui n’avait 

pas mangé depuis plusieurs jours ». 

 

Des courses pour ceux qui en ont besoin 

 

Une action spéciale “Pâques” a été également mise en place avec la livraison de lapins en 

chocolat accompagnés d’un mot de réconfort. « L’amicale des Alsaciens-Lorrains de Fréjus - 

Saint-Raphaël nous a fait le don d’une centaine de lapins. Cette attention a touché les personnes 

livrées. Nous remercions à ce propos de nombreuses enseignes, et sommes toujours en recherche 

de nouveaux partenaires afin d’augmenter nos capacités de livraison», ajoute le directeur. Enfin, 

depuis une dizaine de jours, certains bénévoles sont désormais missionnés afin de faire les 

courses pour des personnes à mobilité réduite mais ayant des revenus afin que la livraison soit 

concentrée sur ceux qui ont des ressources très limitées. « La mission de l’association est avant 

tout de favoriser la rencontre humaine. Gageons que cette période trouble soit une opportunité 

afin qu’une véritable communauté de destin nous unisse davantage. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

« C’est une aide vraiment précieuse » 
 

D’une santé très fragile, Romain ne sort quasiment jamais. 

 

Romain, 38 ans, en situation précaire depuis quelques mois, accueille ce coup de pouce 

chaleureux avec beaucoup de reconnaissance : « Ça fait vraiment chaud au cœur ! C’est 

important de recevoir leur visite régulièrement. Se rendre compte que des gens se dévouent et 

prennent sur leur temps pour s’occuper des autres, c’est vraiment remarquable. » Tombé 

gravement malade il y a quatre ans, Romain est en attente de soins médicaux et a dû quitter sa 

Picardie natale pour se refaire une santé. Malgré une certaine solitude, il prend la vie du bon côté 

et voit en ces bénévoles un moment régulier pour arborer un franc sourire… même derrière le 

masque. « Je suis dans une situation précaire depuis le début de l’année. Le confinement 

n’arrange pas les choses, et j’évite absolument de sortir car c’est dangereux dans mon cas. Je suis 

à risque. Alors heureusement que l’association est là pour m’aider, ça me touche énormément. 

J’aurais encore plus de mal à m’en sortir sans eux. Ils sont précieux ! » 

 

Daniel, Carmen et Laetitia, bénévoles à Saint-Vincent-de-Paul,  
devant les lapins en chocolat donnés par l’amicale  
des Alsaciens-Lorrains de Fréjus-Saint-Raphaël. 
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