
Les Favières 

« HEUREUX L’HOMME QUI, TEL UN ARBRE,  
  DONNE DU FRUIT EN SON TEMPS »  PSAUME 1

Résidence solidaire

deux dispositifs d’hébergement



L’unité de stabiLisation

un Lieu de RéinseRtion 
Où faire un bilan de sa situation auprès 
de professionnels de santé et de travailleurs 
sociaux.

Où bénéficier d’un suivi personnalisé 
auprès d’une équipe de professionnels et de 
bénévoles.

Où vivre en groupe 
en partageant les repas dans la salle à 
manger, en participant de façon active à la 
vie de la maison et aux tâches ménagères, 
en s’initiant à l’économie solidaire.

Où devenir citoyen en participant  au 
conseil de vie sociale, où chacun est associé 
aux décisions, en mettant en commun ses 
compétences : entretien, cuisine, jardinage, 
bricolage et en participant aux frais de la 
maison (20% des ressources, pour les 
personnes concernées).

Où s’instruire en participant à des cours 
de français, d’informatique, des visites de 
musées et d’expositions, des animations 
interculturelles.

Où redécouvrir son corps par une pratique 
sportive adaptée : danse, football, randonnée 
et des ateliers esthétiques.

Où préparer son projet de réinsertion en 
effectuant les démarches administratives et 
se sensibilisant à la gestion de budget.

Un lieu où se reposer et se ressourcer dans 
un cadre exceptionnel au pied du Mont Faron.

Un lieu où retrouver son intimité et sa dignité 
dans une chambre individuelle fermant à clef 
avec salle de bain.

Un lieu où recouvrer une sécurité matérielle et 
affective.

Un lieu où prendre le temps de rebondir.

un Lieu d’HébeRGeMent 
duRabLe 
   38 places   
   ouvert 24h/24, 7j/7 
   au coeur du territoire de toulon Provence   
   Méditerranée  

Les PeRsonnes aCCueiLLies 

Mise en service le 7 mars 2014, en lien avec les services de l’état, l’unité de stabilisation de la 
Résidence solidaire Les Favières est un centre d’hébergement qui accueille et accompagne des 
personnes en situation de précarité et pour beaucoup venant directement de la rue.

sa mission ? Leur donner le temps et les moyens de se poser puis impulser une dynamique vers 
un mieux-être et un parcours d’insertion.

La résidence des Favières accompagne 38 
personnes majeures en situation de précarité, 
dont 24 hommes, 10 femmes et 2 couples. 
auparavant, certains vivaient en situation de 
grande précarité (rue, squat, habitat précaire…), 
fréquentaient des centres d’hébergement 
d’urgence, parfois depuis leur majorité, après 
un placement en foyer pendant l’enfance, un 
licenciement, un divorce, un accident, une 
maladie ou un exil.



notRe enGaGeMent
un accompagnement est proposé pour 
soutenir les 4 résidents dans leur parcours et 
leur permettre l’observance des traitements, 
l’accès aux soins, l’ouverture des droits 
sociaux, l’aide à l’insertion sociale.

tout au long du séjour des rendez-vous 
réguliers permettent de réfléchir ensemble à 
l’élaboration du projet de vie.

des activités collectives et ateliers divers 
sont organisés autour de thèmes choisis 
avec les résidents (cuisine, gestion du 
budget, citoyenneté, estime de soi...) et dans 
un objectif de réappropriation à l’autonomie.

une participation aux frais de fonctionnement 
de l’appartement est demandée à chaque 
résident.

un LoGeMent seMi-CoLLeCtiF
une pièce à vivre commune entièrement 
équipée et fonctionnelle avec un coin cuisine et 
un coin salon (canapé, télévision, ordinateur...).

4 chambres individuelles meublées, dont une 
pour une personne à mobilité réduite (PMR), 
avec salle de bain.

une éQuiPe PLuRidisCiPLinaiRe
une équipe de direction (astreinte le week-end)
1 médecin coordonnateur
1 psychologue
1 assistante sociale
1 conseillère en économie sociale et familiale
1 aide médico-psychologique
1 surveillant de nuit
des personnes bénévoles associées lors de 
temps partagés

ouvert en octobre 2016 en réponse à un appel à projet de l’aRs sur le Var, l’appartement a pour 
vocation d’accueillir toute personnne en situation de précarité, atteinte d’une pathologie chronique 
lourde qui nécessite une coordination sur le plan médical, psychologique et socio-éducatif. 
dans une vision novatrice de la réinsertion par deux approches, individuelle et collective, cet 
établissement mixte est ouvert 7 jours sur 7. 

L’aPPaRteMent de CooRdination 
tHéRaPeutiQue (aCt)



Guilaine FOUQUE - Présidente
José GARCIA - directeur

Céline MAHE - Coordinatrice

Bernard ALLUT - Président
Tim RAWLS - directeur

Brice HURé - Chef de service

Les PoRteuRs des PRoJets

Promo soins est une association créée en 
1992 pour favoriser l’accès aux soins et 
l’insertion par la santé des personnes en 
difficultés.

au centre-ville de toulon, à l’espace 
santé Mirabeau, elle développe 2 actions 
principales : une action médico-sociale 
et l’interface psychiatrique siloë, et gère 
6 Lits Halte soins santé (LHss) à la 
maison st Louis. Grâce aux partenariats 
hospitaliers et libéraux, des professionnels 
de santé, des travailleurs sociaux, 
des salariés, des bénévoles, oeuvrent 
ensemble pour répondre à ces missions 
d’accompagnement social et de prise en 
charge médico-sociale.

L’association Logivar saint-Louis a été créée 
en 1990 et a pour but de venir en aide aux 
plus démunis en les accompagnant dans un 
parcours de réinsertion. 

Pour réaliser sa mission, l’association 
s’appuie sur 2 centres d’hébergement, 
un service de domiciliation, un service 
d’accompagnement vers le logement, 
l’accompagnement socioprofessionnel et 
le re-tissage de liens citoyens ainsi qu’un 
chantier d’insertion autour du relooking de 
mobilier «la Ronde des Meubles».

Les 2 associations sont membres de
Solidarités Aire Toulonnaise, pôle territorial de l’UDV. 

38 personnes âgées de 18 à 70 ans
des chambres de 13 à 16 m²
13 salariés, dont 1 chef de service, 
4 travailleurs sociaux, 3 surveillants de nuit
Plus de 15 bénévoles.

2,7 hectares de terrain et 1 640 m² de locaux habitables
550 000 € de dépenses de fonctionnement par an (location, électricité, eau, restauration), 

financées à 80 % par l’état et l’aRs.

PRoMo soinsLoGiVaR saint Louis

siège social - impasse Mirabeau
83000 touLon
04 94 91 50 10

promo.soins.toulon@free.fr
promosoins-toulon.fr

1930, chemin départemental 46
83200 touLon
04 94 13 04 24

secretariat-lesfavieres@gmail.com
logivar-saint-louis.fr


