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2018 a été l’année de la reconstruction pour ISA 

 
Après la disparition d’Amitiés Massillon, et au terme d’une pleine première année 
d’exercice, l’association Initiatives solidaires azuréennes a posé les bases de son action à 
destination des familles 
 

L’association ISA va désormais s’appeler  
ISA-UDV (Union diaconale du Var dont elle est membre). (Photo M. M.) 

 
 
L’année 2018 aura été le premier exercice plein et entier pour l’association Initiatives solidaires 
azuréennes (ISA) créée en juin 2017 après la disparition d’Amitiés Massillon, pour raisons 
financières. L’assemblée générale qui s’est déroulée mercredi après-midi, rue de Verdun, a été 
l’occasion pour les adhérents, bénévoles et partenaires (1) de juger « de la qualité du travail fait 
l’an dernier », comme l’a souligné le président Henri Gouraud. ISA intervient dans le soutien à 
la famille, la parentalité et la conjugalité, notamment à travers la maison des familles, conçue 
comme un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle. 
 

Reconstituer la base 
 
« L’objectif était de reconstituer la base des adhérents et des bénévoles. Cela a été fait sur la 
base d’un agrément « espace de vie sociale » délivré par la CAF en septembre 2017, a rappelé 
le président. Le soutien de la Ville a été un des facteurs importants de relance et de 
fonctionnement de l’association ». Soutien que n’a pas manqué de réaffirmer mercredi le maire 
Jean-Pierre Giran (2). 
Le travail réalisé en 2018 sur l’élaboration du projet social a permis à ISA d’obtenir l’agrément 
« centre social » délivré au printemps par la CAF. Une renaissance unanimement saluée (Var-
matin du 4 mai). L’agrément « centre social » impose à l’association l’embauche d’une 
personne pour l’accueil et d’avoir un directeur à plein temps.  
Ce sera désormais le cas de l’actuel directeur, Michel Deneux, qui ne l’était pas. Et pour parler 



finances, les charges de personnels sont le premier poste de dépenses de l’association. 
En 2018, l’association a réalisé un exercice avec un excédent d’un peu plus de 49 000 euros 
(170 000 de charges, 219 000 en produits dont 158 000 de subventions). L’essentiel de ce 
résultat revêt un caractère exceptionnel, a détaillé Henri Gouraud.« Mais cela nous a permis de 
financer les premiers mois de l’année 2019 en attendant les subventions ». 
 

Les projets 
 
Le président a présenté à l’assemblée les trois principaux axes qui conduiront l’action d’ISA 
cette année, le premier étant la poursuite du travail engagé avec « la consolidation des projets 
sur la base de nos bénévoles et des salariés », sans oublier la consultation des adhérents. 
« Nous allons poursuivre notre implication dans le réseau de l’Union diaconale du 
Var (UDV) et en particulier dans le projet de la ressourcerie de la rade, visant au recyclage et 
au réemploi des matières. C’est ce que nous faisons avec le Répare Café (atelier de réparation 
d’appareils électriques) ». 
À noter que l’association, avec l’accord des adhérents, s’appellera désormais ISA-UDV. Elle 
est d’ailleurs membre du réseau de l’Union diaconale du Var. Troisième point présenté par 
Henri Gouraud, le projet de « développer, avec le recrutement d’un animateur, une action 
auprès des jeunes du centre-ville et avec l’ambition d’aller vers le Val des Rougières ». 
 

À savoir 
 
Voici quelques éléments chiffrés qui témoignent de l’activité d’ISA en 2018 ainsi que le 
calendrier des manifestations à venir : 
● 23 personnes étaient inscrites à l’atelier « après-midi intergénérationnel ». Une activité qui 
devrait être renforcée. 
● 41 personnes ont suivi les cours d’apprentissage du français (dans le cadre du contrat de 
ville). 
● Au total, 373 jeunes des lycées du Golf-Hôtel et Agricole ont été sensibilisés aux conduites 
addictives. ISA intervient également dans les collèges notamment Marcel-Rivière, Jules-Ferry 
et Deleusse à La Londe. 517 jeunes ont été sensibilisés ou accompagnés dans leur scolarité. 
● Quatre-vingt-quatorze personnes ont participé aux ateliers adultes (art floral, boutis, cuisine, 
anglais...). 
● La fête de quartier se déroulera ce samedi. 
● L’après fête de la musique de la maison des familles est programmée le 28 juin avec une 
formation du conservatoire de Toulon Provence Méditerranée. 
 
M.Martinez 
 
(1). Les principaux partenaires et soutiens financiers de la maison des familles ISA-UDV sont 
l’État, le Conseil départemental duVar,laVille d’Hyères,l’Union diaconale du Var, la paroisse 
d’Hyères, la Caisse d’allocations familiales… 
(2).Soutien réaffirmé également du diocèse par la voix de Gilles Rebêche et du conseil 
départemental par celle de Dominique Doublet, chef de projet. 
 
◗  Maison des familles ISA-UDV, 12 rue de Verdun.  04.94.27.42.54. 
 


