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Sans-abri : Archaos a trouvé son nouveau toit 
 
L’accueil de jour toulonnais, contraint de quitter Montety destiné à être réhabilité, 
s’est installé dans une villa avec jardin entre Le Jonquet et le bas Faron. Portes 
ouvertes le jeudi 21 février 
 

Une cinquantaine d’accueillis ont déjà repris leurs habitudes. L’équipe entend organiser 
deux fois par semaine des maraudes pour informer les personnes sur le nouveau lieu 
d’accueil. (Photo Valérie Le Parc) 
 
Il est bientôt midi à l’accueil de jour Archaos. Les hommes et les femmes accueillis sont en 
train de prendre leur repas cuisiné avec l’aide des produits collectés par la Banque 
alimentaire. Sur la terrasse ou dans le jardin à l’ombre des orangers. Bienvenue dans la 
nouvelle maison de l’association Archaos au 148 boulevard Jean-Eugène Rouden, entre le 
Jonquet et le bas Faron. Contrainte de quitter l’hiver dernier son ancien foyer dans le 
quartier Montety, promise à de nouvelles destinées (lire par ailleurs), l’équipe de neuf 
salariés, aidée d’une personne sous contrat civique, et des bénévoles, s’est heurtée à bien 
des obstacles et des réticences du voisinage des lieux visités. 
 
Recherches longues et difficiles 
« Cela n’a pas été un parcours de santé », reconnaît la directrice Marianne Santoni. « Nous 
nous sommes heurtés à des complications, avons dû faire face à des déceptions sur des lieux 
qu’on aurait pu investir, mais pour lesquels les copropriétaires ou les résidents nous 
rejetaient », explique la présidente Pascale Morel. « C’est la peur de l’inconnu », reconnaît 
la directrice. Mais cela n’a pas découragé l’équipe solidaire, plus que jamais déterminée à 
ne pas interrompre une mission d’accueil de jour auprès des personnes en difficulté, qu’elle 
assure depuis 24 ans. 
Au terme de plusieurs semaines de recherches intenses, ils ont trouvé leur jardin d’Eden et 
un voisinage trés accueillant. Dans une jolie villa coquette sur un étage avec un jardin, une 
partie des accueillis a déjà repris ses habitudes depuis le 22 janvier. Une douche, un petit-
déjeuner, un repas, la participation à des ateliers (écriture, artistique-peinture, coiffure), la 
consultation d’internet, le suivi administratif, les rencontres avec la référente sociale, les 
sorties au cinéma... 



Le soutien des partenaires et accueillis 
Tout juste une semaine après la remise des clefs par l’agence, la vie a repris son cours au 
sein d’Archaos qui travaille en étroit partenariat avec tout un réseau associatif solidaire (Les 
amis de Jéricho, Aides, Promosoins, Siloë...). L’équipe de direction et le conseil 
d’administration d’Archaos « tiennent à remercier chaleureusement » les fidèles partenaires 
de l’association : la Ville via Geneviève Levy, députée et conseillère municipale ; l’Etat via 
la direction départementale de la cohésion sociale, le Conseil départemental au travers 
notamment de l’animateur local d’insertion. Deux bénévoles n’ont pas hésité à démonter et 
conserver chez eux le chalet en bois consacré à l’espace santé pendant le temps du 
déménagement. 
Soucieux d’apporter le meilleur confort aux personnes accueillies, l’association a engagé 
des travaux de rénovation. L’ancien garage va bientôt abriter la nouvelle cuisine tandis que 
l’ancienne cuisine sera transformée en salle d’accueil. Les accueillis, ravis de leur nouveau 
lieu, n’hésitent pas depuis le début du déménagement à donner un coup de main. 
Un geste apprécié par les équipes qui ont su récréer une ambiance chaleureuse. Ceux qui 
voudront franchir le seuil de la maison Archaos, le jeudi 21 février lors des portes ouvertes 
(de 9 h 30 à 17 h), s’en rendront compte. 
 
La phrase 
 
“ On est dans l’humain. Ce qui fait à la fois notre force et notre fragilité” 
Marianne Santoni, directrice d’Archaos 
 
Solidarité 
 
L’association Archaos a besoin d’un coup de pouce pour continuer à œuvrer auprès des 
personnes privées d’un toit et en difficulté. « Nous aurions besoin d’un petit espace de neuf 
places pour permettre le transport de nos personnes accueillies lors de sorties », explique la 
présidente, Pascale Morel. Un auvent pour protéger la terrasse serait, aussi, le bienvenu. 
Avis aux professionnels ou aux particuliers qui souhaiteraient faire un geste. 
 
1 Association Archaos au148 Bd Jean-Eugène Rouden. L’accueil de jour est ouvert de 9 h à 
13 h et de 14 h 30 à 17 h. Tél.  04.94.91.26.80. 
 
Le chiffre 
 
20 250 
C’est le nombre de passages à l’accueil de jour d’Archaos en 2018. Le deuxième de Toulon 
avec Les Amis de Jéricho. Plus de 40 000 repas et petits-déjeuners ont été servis. 
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