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L’association

 Un lien étroit avec l’UDV  :

 Participation de notre Président au CA de l’UDV, appui 
des services mutualisés, ajout du sigle « UDV » au nom de 
notre association afin de marquer notre statut de 
membre de l’union.

 La vie statutaire : 

 Lors de notre Assemblée Générale du 20 mai 2019, des 
modifications statutaires ont été adoptées : précision de 
notre objet associatif et simplification du fonctionnement 
des instances. 

 Notre règlement intérieur donne désormais la possibilité 
aux bénévoles de l’association de devenir adhérents, 
sans avoir nécessairement à régler une cotisation, mais 
en ayant réalisé au moins ½ journée de bénévolat par 
mois pendant 3 mois au minimum. Cela a permis à 31 
d’entre eux de devenir membres, en 2019.



 Chargé de Mission Bénévolat

Le rôle de Régis MENET, Chargé de Mission bénévolat, a été 

formalisé, pour un meilleur lien entre le bureau, les salariés et 

les bénévoles.

 Chantier sur la réorganisation du travail (Zoom RH)

 Un accompagnement RH a été réalisé par l’AMF, avec 

un diagnostic, et des séances en groupes (bureau, 

salariés et bénévoles) pour affiner les rôles de chacun. 

Cela a abouti à un nouvel organigramme, validé en 

Conseil d’administration début 2020.



 10 formations ont été organisées (bénévoles, salariés).

 L’équipe salariée

Nom et prénom Fonction Salarié depuis 

Isabelle CESANA 
Coordinatrice 
Référente Petite Fabrique 

01/04/2012 

Brigitte PIRRERA Agent d’entretien 17/02/2014 

Sabrina BELTRAME 
Assistante de Service Social 
Référente Promo Soins Brignoles 

01/09/2014 

Olivier SCHELLENBERGER Agent Administratif 01/04/2016 

Cécile JOFFRES 
Infirmière 
Référente Promo Sons Itinérant 

08/11/2018 

 



Promo Soins Brignoles

 Apports de Promo Soins

 Lancé depuis juin 2013.

 Avec un accueil convivial, 

un accompagnement social, 

des soins médicaux et dentaires 

(dont pose de prothèses), la remise 

de produits pharmaceutiques, des 

activités de promotion de la santé, 

un réseau de professionnels 

médicaux partenaires.

 419 personnes accueillies en 2019, 

issues de 30 communes, 

dont 180 patients 

(131 en médecine générale, 

et 63 pour le volet dentaire).



 Une équipe bénévole qui ne demande qu’à grandir 

 En 2019, l’équipe des 10 bénévoles qui assuraient 
l'accueil s’est augmentée de 4 personnes. 

 L’équipe médicale est composée de 2 médecins, 
1 pharmacienne, 2 chirurgiens-dentistes et 2 
assistants dentaires. Elle demande désormais à 
être agrandie, en raison du départ à la retraite 
d’un médecin, du nombre plus important de 
personnes accueillies, et du turnover naturel des 
disponibilités de chacun. Nous y avons travaillé 
sans parvenir à aboutir, mais des contacts ont été 
pris et nous poursuivrons notre effort en 2020.

 Journées spéciales

 Au début de l’été, les équipes ont été invitées à se 
retrouver autour d’un apéritif barbecue, organisé 
par Khaff ABDELMELEK, chauffeur aussi accueillant 
et interprète bénévole, qui a rassemblé 10 
personnes dans une ambiance chaleureuse. 

 Les journées de formation ont aussi été l’occasion 
de repas partagés entre les participants.

 Le 21 mars 2019, nous avons été parmi les plus de 
80 participants venus des 4 coins du département 
et des 4 Promo Soins du réseau UDV, qui se sont 
retrouvés pour échanger et mieux se connaitre, au 
domaine de La Navarre, à La Crau.



 Les conventions avec les hôpitaux 

 En 2018, nous avons signé une 

convention avec le Centre 

Hospitalier Intercommunal Jean 

Marcel de Brignoles, qui est venue 

reconnaître la compétence et le 

service rendu par l’offre de Promo 

Soins, et a permis une coopération 

plus forte et régulière avec les 

services du Centre Hospitalier. 

 En 2019, une seconde convention 

a été signée avec le Centre 

hospitalier Henri Guérin de 

Pierrefeu, pour une meilleure prise 

en charge de la souffrance 

psychique. 

Grâce à elle, Claire RUIZ, 

psychologue du Centre Médico-

Psychologique de Brignoles assure 

désormais une permanence tous 

les jeudis par quinzaine, dans les 

locaux de Promo Soins.



 Actions du volet prévention 

 Du 18 au 31 Mars 2019 : Semaines d’Informations en Santé 
Mentale

 Groupe de travail du Conseil Local en Santé Mentale  

 Participation au réseau IPSI (Mené par la Mutualité 
Française, il permet aux structures de l’insertion de 
s’informer sur l’accès à la santé et à la prévention)

 Petits déjeuners santé :

En 2019, nous avons organisé 10 petits-déjeuners Santé, 
rythmés par des échanges et débats autour de 
l’alimentation équilibrée, avec des informations 
nutritionnelles, environnementales, et à chaque fois une 
préparation culinaire à refaire chez soi.

Des intervenants du CODES, d’ISIS83, 
d’Interfel, et de la fédération Sport 
pour tous ont été conviés à animer les 
échanges, en compagnie de Fatima 
LEBRUN, animatrice promotion santé 
du Conseil départementale du Var.

118 personnes ont participé, dont 41 
bénéficiaires du RSA et 94 femmes.



 Une action reconnue, mais aux finances fragiles 

 Promo Soins Brignoles est grandement soutenue par 

l’Agence Régionale de Santé PACA, avec qui nous avons 

une Convention Pluriannuelle d’objectifs, qui doit être 

renouvelée en 2020. 

 L’action fait aussi l’objet de financements Politique Ville 

Brignoles (avec une part de l’État et une part de la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte), ainsi que 

des collectivités (Région Sud PACA, Département du Var). 

 Fin 2019, pour 2020, l’action a intégré la Convention 

d’Objectifs et de Gestion conclue avec la CPAM du Var 

(pluriannuel pour 3 ans).

 Mais 2019 a aussi nécessité un complément financier pour 

être à l’équilibre. Ainsi, nous avons été lauréats de la 

Fondation NEHS Dominique BENETEAU, qui nous a 

accompagné pour développer les complémentarités 

avec Promo Soins Itinérant.



Promo Soins Itinérant

 Une action complémentaire, en direction des villages

Promo Soins Itinérant consiste à se rendre dans les villages 
de la Provence Verte Verdon, afin d’y effectuer des 
évaluations médico-sociales de tout premier recours pour 
les personnes précaires évoluant déjà chez les partenaires 
qui nous reçoivent. 

Un accompagnement social et infirmier est proposé, avec 
une aide à la prise de rendez-vous médicaux et une aide 
au transport vers les lieux de soins. 

Enfin, des ateliers collectifs de prévention santé réguliers ont 
débuté en 2019. 

L’équipe est composée de bénévoles (3 accueillants, 2 
chauffeurs, 1 psychologue et, ponctuellement, de 2 
médecins), et de salariés (coordinatrice, assistante de 
service social, infirmière).

71 personnes accueillies en 2019, hors vaccination (57), 
issues de 17 communes.



 Développement des permanences 
hors Brignoles 

 Fin 2018, partenariat avec le CCAS de 
Carcès, pour un démarrage en janvier 
2019.

 Fin 2018, partenariat avec l’association 
Garrigues à Saint-Maximin pour un 
démarrage début mars 2019, avec une 
permanence médicale durant le 
déroulement de leur épicerie sociale.

 Début 2019, partenariat avec 
l’association Nouvel Horizon, à Rians, 
pour un démarrage le 14 mai 2019.

 Fin 2019, une 4ème permanence, en 
partenariat avec le CCAS de Saint-
Julien-Le-Montagnier, était en 
préparation, pour un démarrage le 14 
janvier 2020.

 Dans chaque cas, une convention a 
été signée et les acteurs locaux ont été 
prévenus de notre arrivée, afin de 
faciliter les orientations et de faire 
connaitre notre offre.



 Préparation et lancement des ateliers de prévention 

 Cécile JOFFRES a commencé à développer une série 
d’ateliers de prévention, avec l’appui du CODES.

 En 2019, 3 ateliers ont été programmés :

- Atelier sur la dépression « J’avais un chien noir » (octobre)

- « Novembre sans tabac. Pourquoi ça part en fumée »

- « Dépistage Cancers » (décembre)

 À venir, les thèmes suivants : la vaccination, les troubles du 
sommeil, l’hygiène corporelle, la douleur, les violences envers 
les femmes, le diabète….

 Vaccinations hors les murs et prévention gynécologie 

 En avril-mai 2019, pour la Semaine Européenne de la 
Vaccination, a eu lieu une opération hors les murs, en direction 
des demandeurs d’asile hébergés à l’hôtel IBIS (Mineurs non 
accompagnés), et à l’Hôtel Lemon (familles). 57 personnes ont 
ainsi pu être vaccinées.

 En juillet 2019, nous avons organisé une journée de suivi 
gynécologique, en partenariat avec Laure Fabre sage-femme 
sur Rians, journée durant laquelle elle a reçu des patientes de 
Promo Soins Itinérant, en rupture de suivi gynécologique et de 
dépistage.



 Focus sur les pathologies 
rencontrées 

Lors du premier entretien infirmier, 
le motif de consultation est bien 
souvent un problème dentaire ou 
ophtalmologique, puis au cours de 
l’entretien d’autres pathologies 
émergent telles que des douleurs 
chroniques, l’absence de suivi 
gynécologique, des troubles de 
santé mentale de type dépressifs, 
ou encore diverses addiction 
sevrées ou pas.

 Arrivée de Sarah, psychologue 
bénévole

Sarah EINIG-CLAUWAERT est 
arrivée en décembre 2019, avec 
une première intervention sur 
Saint-Maximin. Elle va poursuivre 
une fois par mois en 2020, et 
pense, si ses disponibilités le lui 
permettent, s’engager aussi sur 
Saint-Julien.



 Une action en cours de consolidation financière

 En 2017, le projet a été présenté au Comité de 

Programmation du Groupe d’Action Locale LEADER 

Provence Verte – Sainte Baume. Il a été retenu pour 

permettre une demande de subventionnement LEADER 

(Europe et Région PACA) de 86 344 € sur deux ans.  

 En 2019, un financement complémentaire du Conseil 

départemental et un financement de la MSA Provence 

Azur ont été obtenus. 

 Fin 2019, pour 2020, l’action a intégré la Convention 

d’Objectifs et de Gestion conclue avec la CPAM du Var 

(pluriannuel pour 3 ans). 

 Et nous avons travaillé à son intégration à la Convention 

Pluriannuelle d’Objectifs signée entre l’UDV, notre 

association et l’Agence Régionale de Santé PACA, qui 

doit être renouvelée en 2020.



Petite fabrique

En 2019, la « Petite Fabrique » a permis d’assurer la 

communication externe de l‘association, et la poursuite 

du développement de deux partenariats avec le Secours 

Catholique : le projet ICTHUS que nous portons, et le 

projet « Ruche aux idées » auquel nous participons.

 La communication externe de l’association

« La Draille », la lettre d’info de l’association, est diffusée au 

format papier, électronique (auprès de 331 contacts), et par 

affichage dans les locaux de l’association.

Pour s’abonner, le formulaire est sur notre site Internet, là : 

http://provence-verte-solidarites.fr/

Le site Internet est maintenu à jour pour rester au plus près des 

activités de l’association.

Une page Facebook est aussi active, suivie par 563 

personnes. 

http://provence-verte-solidarites.fr/


 ICTHUS (Initiatives Coopératives de Territoire pour 

Humaniser et Unifier les Solidarités)

 En 2017, Provence Verte Solidarités-UDV et la Délégation 

du Secours Catholique du Var se sont engagés dans 

l’élaboration du projet ICTHUS, afin de développer une 

synergie entre acteurs locaux (associations de solidarité, 

collectivités, institutions, paroisses, et individus engagés).

 Ce projet s’articule autour de la future création d’une 

diaconie rurale (le service aux plus démunis), grâce à 

une étude menée avec l’aide des acteurs locaux et des 

personnes précaires, qui participent activement à la 

démarche.



 Week-end « Servons la fraternité en rural »

Les 26 et 27 octobre 2019, au Sanctuaire Notre-
Dame de Grâce de Cotignac, plus de 80 acteurs 
ont été invités à réfléchir dans le cadre d’ateliers 
et à élaborer des perspectives communes.  

 Groupe de personnes précaires (« Le Puits »)

- Constitué autour d’animateurs de Provence 
Verte Solidarités-UDV, du Secours Catholique 
du Var, et de Dominique CHRISTOPHE, 
administrateur de PVS-UDV et du Réseau Saint 
Laurent.

- Les membres du groupe ont appris à se 
connaître et à travailler ensemble grâce à 
des rencontres mensuelles, et 2 de ses 
représentants sont membres du Comité de 
Pilotage d’ICTHUS.

- Ils vont prolonger l’expérience en 
s’engageant dans des actions de 
témoignage et s’impliquer dans la 
conception d’outils de communication en 
direction de leurs pairs et des acteurs de la 
solidarité et d’Église (livrets illustrés, vidéos, 
implications dans les CCAS de communes…).

- Ils souhaitent aussi pouvoir s’investir 
localement dans la Fraternité Saint Laurent, et 
aller à la rencontre d’autres groupes similaires 
lors de voyages ou pèlerinages.



 Fin 2019, le Comité de pilotage d’ICTHUS (composé de 
représentants de Provence Verte Solidarités-UDV, de la 
Délégation du Secours Catholique du Var, de représentants du 
groupe Le Puits), a décidé de prolonger le projet pour 3 ans.

 En 2020, les objectifs seront :

- Le développement de diaconies paroissiales, avec l’aide de 
« facilitateurs de la diaconie » 

- La poursuite de l’accompagnement du groupe « Le Puits »

- La publication des Actes des Rencontres de Cotignac

 Pour la suite, d’autres actions, proposées au cours des ateliers du 
week-end « Servons la Fraternité en rural », prendront 
progressivement leur place et seront largement ouvertes aux 
personnes de bonne volonté.

 En 2019, ICTHUS a financièrement 

été soutenu par le Secours 

Catholique et par l’association 

Georges Hourdin. 



 La ruche aux idées

 Depuis 2019, Provence Verte Solidarités-UDV collabore en 
tant que membre de l’équipe projet à « La ruche aux idées », 
une action structurante portée par le Secours Catholique du 
Var dans son projet de délégation.

 Il s’agit de créer un bus itinérant dans 3 villages (Barjols, 
Carcès, et Saint-Julien-Le-Montagnier) avec des animations 
à thèmes et le montage de microprojets pour développer le 
pouvoir d’agir des habitants, et lutter contre leur précarité et 
leur isolement. 

 En 2020, notre collaboration pourrait s’approfondir par la 
préparation d’une demande d’agrément d’« Espace de Vie 
Sociale » pour ce projet, auprès de la Caisse d’Allocation 
Familiales du Var.



Rapport financier



 Compte de résultat 2019

 Comme l'an dernier, nous avons poursuivi une répartition 
de nos dépenses et recettes autour des 3 pôles que vous 
connaissez maintenant bien (Promo Soins Brignoles, 
Promo Soins Itinérant et Petite Fabrique). 

 Le montant total de nos charges est de 142 364 €.

 Le soutien des pouvoirs publics, de partenaires privés ainsi 
que les dons, cotisations et produits de gestion courante 
représentent un montant de 134 094 €.

 Les reprises s’élèvent à 31 928 € et les engagements à 
réaliser à 20 000 €.

 Le résultat 2019, qui résulte des efforts et de l'implication 
bénévole et professionnelle de tous ainsi que d'une 
gestion prudente, est légèrement positif et s'élève à 
3 923 €.



 Résultat pour chacun des 3 pôles

 Promo Soins Brignoles : Les produits d'exploitation s'élèvent à 
83K€soit environ 0,6K€ de plus qu'en 2018, mais 8 K€ sont engagés 
pour 2020. Les charges ont baissé de 0,5K€ (81K€). Le déficit de 
ce pôle est donc de 6 252€. L'insuffisance de financement public 
n'a pu être comblé par les apports privés qui nous sont 
indispensables : en 2018, nous avions équilibré nos comptes grâce 
à une subvention de la Fondation du Crédit agricole à hauteur 
de 16K€ ; cette année, nous remercions la fondation NEHS qui 
nous a attribué une subvention du même montant mais que nous 
avons répartie sur 2019-2020.

 Promo Soins Itinérant présente un résultat positif de 7 679€ avec 
un total des produits, subvention Leader comprises, de 42K€, et 
des charges à hauteur de 34K€. Concernant les financements 
Leader de 86K€ pour 2018-2020, déterminants pour ce pôle, il faut 
rappeler que nous faisons l'avance de trésorerie : nous avons 
perçus à l'été 2019 un premier acompte d'un peu plus de 23K€ 
couvrant pour l'essentiel les dépenses engagées en 2018 et nous 
avons sollicité récemment 26K€ sur la base des dépenses 2019. Il 
nous restera à solliciter le solde de 37K€ en fin d'année que nous 
toucherons vraisemblablement en 2021.

 La Petite Fabrique : les charges se sont élevées à 26K€ pour 40K€ 
de produits, dont 12 K€ sont engagés pour 2020, soit un résultat 
positif de 2 496 €. Outre la subvention de 20K€ du Secours 
Catholique pour la démarche ICTHUS, nous avons obtenu en fin 
d'année une subvention de la fondation Georges Hourdin pour 
un montant de 15K€ afin de soutenir le groupe d'expression des 
personnes en situation de précarité (subvention à recevoir en 
2020 dont 3K€ sont intégrés au budget 2019).



 Présentation des financements

Hors les subventions Leader sur lesquelles il n’est pas nécessaire de 
revenir, nous avons reçu des dons, adhésions et autres produits de 
gestion courante pour un montant de 3 181 €. 

Nous avons également bénéficié de la donation de la Compagnie du 
Littoral (2 000€) ainsi que d'une subvention de 2 500€ de la Caisse 
d’Epargne qui ont été provisionnés pour le remplacement plus que 
nécessaire en 2020 du fauteuil dentaire.

Financeur 2018 Montant 
2019 

Reçu en 
2019 

À recevoir 
en 2020 

ARS 35000 35 000 35 000  

État Politique de la ville 3000 3 000 3 000  

Conseil Régional 7500 8 000 4 000 4 000 

Conseil Départemental 4000 4 000 4 000  

CA Provence Verte (Pol ville) 1800 1 800 1 800  

Brignoles 1500 2 000 2 000  

CPAM 7000 7 000 5 600 1 400 

MSA  8 000 4 000 4 000 

Fond NEHS  16 000 8 000 8 000 

Fondation Hourdin  15 000  15 000 

Secours Catholique 15000 20 000 20 000  

Fondation Crédit agricole 16000    

Aide à l’emploi 8402 8 136 8 136  

 



 Pour le bilan

 Pas d’élément notable pour les comptes de bilan : nous 

avons acheté 2 ordinateurs portables (un renouvellement 

et un pour Promo Soins Itinérant) qui figurent aux 

immobilisations et amortissements.

 Le suivi des comptes Leader (fonds européens et fonds 

de la Région) est correctement enregistré.

 Notre trésorerie en fin d'année s'élevait à 40 293€ (petite 

baisse par rapport aux 56 451€ de fin 2018) mais sans que 

cela ne pose de problème au premier semestre 2020.



Rapport d’orientations



 Pour 2020, voici les 5 orientations envisagées par le 
Conseil d’Administration :

 Écriture du projet associatif 2020-2022

Depuis mars 2020, l’association a engagé un travail d’écriture de 
son projet associatif, qui doit être prolongé avec la participation de 
tous, afin que ce dernier soit réellement partagé et impliquant. Des 
entretiens avec les membres de l’association vont permettre de 
cerner les enjeux, et de fixer les objectifs à se donner pour les 
prochaines années. 

En septembre, une réunion plénière permettra d’approfondir les 
premiers résultats de cette concertation, pour aboutir à un projet 
finalisé et diffusable.

 Mise en œuvre de l’accompagnement RH

L’accompagnement RH réalisé au tournant 2019-2020, a permis 
d’établir une liste d’améliorations dans la définition des rôles de 
chacun (salariés et bénévoles), et de se fixer des objectifs et des 
pistes d’actions pour mieux fonctionner, mieux communiquer (à 
l’interne et à l’externe), et mieux mobiliser les bonnes volontés 
autour de nos activités. 

Ce travail de mise en œuvre devra se prolonger en 2020, pour voir 
se concrétiser ces nouvelles modalités et pour continuer à 
redynamiser la vie associative.



 Développer l’expression des personnes accueillies

En dehors du groupe de parole « Le Puits », dans le cadre d’ICTHUS, 

les personnes en précarité accueillies à Promo Soins sont faiblement 

sollicitées pour exprimer leur avis ou prendre part à la vie 

associative. 

Si l’on en suit notre devise « Bâtir un monde fraternel avec les plus 

fragiles », nous devons nous interroger sur cette place des usagers 

dans l’association. 

C'est un des chantiers auquel l'UDV s'est attachée et qui mobilisera 

toutes les associations.

 Consolidation de Promo Soins Itinérant

Au terme de sa phase expérimentale soutenue pendant deux 

années au titre des fonds européens, Promo Soins Itinérant a besoin 

de se consolider financièrement et de définir de façon plus fine son 

public et les liens à entretenir avec les acteurs locaux. 

De nouveaux partenariats sont à construire ou développer, pour 

permettre une bonne répartition géographique des permanences 

et les liens avec les professionnels de santé. 



 Continuité d’ICTHUS

Fin 2019, le Comité de Pilotage ICTHUS a décidé de prolonger 

l’expérimentation sur les 3 ans à venir. 

Parmi les actions phares qui se définissent au fil des mois, se dégage 

déjà l’accompagnement du groupe Le puits dans la continuité du 

réalisé 2019, et la mise en forme d’une stratégie des « facilitateurs 

de la diaconie », afin de développer des initiatives de diaconie 

paroissiales dans les villages alentours, le premier étant Saint-

Maximin. 

ICTHUS pourra aussi aider à l’organisation d’événements locaux, 

comme celui envisagé fin 2020 avec le Théâtre Liberté et son 

nouveau spectacle itinérant autour de Giono. 

ICTHUS a aussi besoin de consolider sa viabilité sur le plan financier, 

avec l’aide de fondations.


