
 

  

EDITO 

Le 26 septembre, la fête des 

Bénévoles et des Accueillis de l’UDV 

a été une belle réussite. Sous un soleil 

généreux, plus de 130 personnes se 

sont rassemblées au domaine de La 

Castille, pour simplement partager 

des moments de convivialité, entre 

membres d’associations différentes 

ne se connaissant pas toutes. Étaient 

représentées : les Amis de Jéricho, les 

Amis de l’Horeb, le C3A, Fratelli, 

Logivar, Promo Soins, Amitiés Cité, 

ISA, Var Azur Récup et le secrétariat 

général de l’UDV. 

Le matin, tous ont pu se balader au 

travers du domaine. Le parcours a 

permis d’admirer le Jardin Solidaire 

où l’équipe de Jéricho a présenté 

ses réalisations ; les figues en ont 

régalé plus d’un ! 

De retour au chapiteau, l’apéritif a 

permis de nombreux échanges et 

pas mal de rires, avant que le 

couscous nous régale tous ; merci 

aux équipes de cuisine de Jéricho ! 

Puis est venu le temps de chanter 

tous ensemble, grâce à une chorale 

de circonstance. Ensuite, certains se 

sont bien amusés avec des jeux 

d’adresse : pétanque, Mölkky, Cub. 

Notre ami Gilles est venu clore cette 

belle journée en mettant en 

perspective tous les bénéfices d’une 

rencontre de "bien-fêteurs". 

 

 

À la suite du numéro 8 (juin 

2019) voici le nouveau projet 

associatif de l’UDV et la 

thématique de réflexion 

biannuelle. 

I. Un nouveau projet 

associatif 2019-2022 et les 

orientations stratégiques 

L’objectif général de l’UDV 

est de placer la solidarité au 

cœur de l’organisation des 

territoires et participer ainsi à 

la mise en œuvre des missions 

de la Diaconie.  

L’UDV a 4 axes prioritaires sur 

ces 4 ans: 

1- Intégrer la lutte contre 

l’exclusion sociale dans les 

projets d’aménagement du 

territoire. 

 Éco-Hameau solidaire St 

François à Draguignan 

 Accueil de jeunes 

migrants isolés. 

2- Favoriser la coopération et 

la mutualisation des 

associations d’un même 

territoire. 

 Ressourcerie de la Rade 

sur l’aire toulonnaise 

3- Promouvoir le partenariat 

de proximité avec tous les 

acteurs locaux  

 Créer 10 "Escales 

Familles" sur le Var et une 

mission départementale 

d’appui 
 

 Développer la Diaconie 

en milieu rural. 

4- Inviter les accueillis à être 

acteurs de leur insertion 

sociale et citoyenne. 

 

 Favoriser l’implication des 

personnes à la vie des 

associations (CA, AG), 

présentation des 

structures, conseil de vie 

sociale, etc. 

II. Une thématique biennale 

(2019- 2020): « Unir nos 

diversités pour mieux servir » 

Cette thématique a émergé 

d’une réflexion collective. 

Ainsi : 

 Chaque association est 

invitée à revisiter ses 

pratiques afin de mettre en 

place une démarche qui 

favorise l’accès au droit 

commun, à la convivialité 

et à la citoyenneté 

 Proposer des animations 

transversales et des 

événements inter-

associatifs 

 Organiser des formations et 

colloques en lien avec ce 

thème. 

Maintenant il reste à passer 

aux actes ! Merci à tous ceux 

qui se dévouent au service 

des ceux qui en ont le plus 

besoin. À l’image du colibri, 

chacun fait sa part à son 

niveau… Merci car c’est la 

somme de ces gouttes d’eau 

qui fait de notre Union 

d’associations une belle 

dynamique citoyenne, 

fraternelle et solidaire ! 

Ludovic Teillard, secrétaire 

général de l’UDV 
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Tout le monde se souvient du Père Antoine Carli, aumônier des 

Amis de Jéricho ; il y a six mois il avait béni le véhicule du Bus de 

Nuit. Il a rejoint la maison du Père le 2 août. 

Extraits de l’homélie de Gilles Rebêche pour ses obsèques. 

« Antoine, toute sa vie a été comme une trace de lumière. Il 

était un prêtre inclassable, car tout en étant fidèle à l’Église il 

était un homme libre qui respirait la joie, la bonne humeur et 

l’humour. Il vivait cette phrase de Saint Jean Bosco « Notre 

sainteté c’est d’être toujours heureux, toujours joyeux, parce 

que le diable, quand il voit des gens heureux, il a peur et il s’en 

va. » Antoine aimait dire « Le jour où ça m’arrivera, je vérifierai si 

tout ce que j’ai raconté pendant mon ministère c’est vrai ! »  

Parmi les nombreux surnoms qu’on lui a attribués, il aimait bien 

celui donné par un prêtre africain : le "baobab". En Afrique c’est 

l’arbre à palabres, l’arbre qui rassemble ; c’est aussi un arbre qui 

donne l’impression d’avoir ses racines à l’envers et Antoine avait 

ses racines dans le ciel. 

Antoine a toujours été aux carrefours de la Diaconie du Var ; il 

a été à l’initiation des Amis de Jéricho, puis à La Seyne au 

lancement du Relais (maintenant un foyer d’hébergement) et 

à Hyères il a créé la maison Massillon (aujourd’hui Maison des 

Familles).  

À l’image d’Antoine, puissions-nous retrouver la joie du Service, 

être affamés de Justice et de Paix, ne jamais supporter qu’on 

mette des existences en miettes, exclues. 

Cet été pour ses 70 ans de prêtrise, sa joie était un peu ternie 

car il disait qu’il n’y avait pas beaucoup d’accueillis de Jéricho. 

Alors en ce 7 août, pour ses obsèques, en voyant les nombreux 

accueillis, bénévoles et salariés de Jéricho à la cathédrale, en 

voyant que la porte a été fermée en signe de deuil, Antoine a 

été exaucé et il doit jubiler. »

 

AGENDA 

14 et 15 octobre - Le service 

formation de l’UDV propose, à titre 

gracieux, la formation « Accueillez et 

écoutez ». Il reste encore quelques 

places, n’hésitez pas à vous inscrire 

auprès de l’UDV. 

Représentations d’un spectacle 

théâtre « Plaidoyer Pour Une 

Civilisation Nouvelle » du 11/10 au 

16/10 au théâtre Liberté, avec Hiam 

Abbass  et la participation d’un 

chœur constitué de bénéficiaires et 

de bénévoles des associations de 

l'UDV. 

Textes de Simone Weil et mise en 

scène de Jean Baptiste Sastre. 

 

- 17 octobre - Journée mondiale du 

refus de la misère  « j’ai pas choisi 

d’être pauvre » : témoignage, 

animations et repas partagés, de 

12h à 15h sur le parvis des droits de 

l’Homme à Toulon (fac de droit) 

Plus d’info : Facebook « Comité du 

17 octobre Toulon » ou 

http://iota.udv-asso.fr/agenda/ 

 

Père Carli 

INFOS 

Nouvelles de Roger, vous êtes 

nombreux à nous demander des 

nouvelles de Roger, merci de penser 

à lui, les nouvelles sont 

encourageantes. 

Reprises des tournées à temps 

plein ! 

Les tournées du bus de nuit ont repris 

7j/7, n’hésitez pas à vous inscrire !!  

 

 

 

  


