
 

 

Le 11 avril 2020 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Partenariat inédit entre la base de Défense de Toulon, la Métropole MTPM et les 
acteurs associatifs de l’aide alimentaire de l’aire toulonnaise 

  
La cellule de crise opérationnelle mobilisant à ce jour le service diocésain de la diaconie, l’UDV, le 
Secours Catholique du Var et l’Ordre de Malte a pu mettre au point un protocole d’accord avec la 
base de Défense de Toulon (le GSBdD) pour alimenter 4 des 5 structures d’hébergement pour les 
personnes à la rue de la Métropole et les 2 accueils de jour de Toulon. C’est ainsi que 320 repas vont 
être confectionnés chaque jour par la cuisine centrale de la base navale de Toulon. 
  
La base de Défense de Toulon a immédiatement répondu présent(e) pour participer à cette opération 
inédite. C’est avec humilité et une certaine fierté que nous nous engageons pour soutenir la population 
et apporter une contribution active pour lutter, ensemble, contre l’épidémie actuelle a confié 
le commissaire général Patrick Henry. 
  
Le financement de ces repas sera entièrement assuré par la Métropole TPM, car le président Hubert 
Falco, au nom de tous les habitants du territoire métropolitain, souhaitait faciliter ce beau 
partenariat et montrer notre préoccupation collective pour ces personnes qui se sentent déjà 
largement exclues au quotidien et encore plus en cette période de confinement. 
  
L’opérationnalité des affaires n’est possible que grâce à l’appui de l’association des Amis de Jéricho-
UDV qui va gérer la logistique et produire le complément nécessaire à ces plateaux repas à partir de 
sa propre cuisine. 
 
Et enfin, il faut citer les équipes de voisins et citoyens solidaires qui se mobilisent autour de ces 
structures hôtelières pour apporter en plus de la nourriture quotidienne, écoute réconfort et aide en 
tout genre… 
  
Cette opération commence dès ce week-end ce qui va permettre aux personnes de la rue de passer un 
meilleur WE de Pâques bien que confinées. Que chacun des acteurs de cette grande chaine de 
solidarité soit remercié ! 
  
Ceci se fait en lien avec la DDCS, le SIAO et le coordinateur de la veille sociale du Var. 
  
Contact Diaconie du Var : 
  
Gilles Rebêche 
Délégué diocésain à la diaconie 
06.76.59.24.60 
gilles.rebeche@diocese-frejus-toulon.com 
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Contact Union Diaconale du Var : 

Ludovic Teillard 
Secrétaire général 
06.87.02.1390 
l.teillard@udv-services.fr 

Contact Préfecture Maritime de la Méditerranée : 

Capitaine de frégate Christine Ribbe 
Officier de communication régionale 
04 22 42 09 10 / 06 84 53 23 37 
christine.ribbe@intradef.gouv.fr 
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