
MOIS RUBRIQUE TITRE

Familles et quartiers Après Noël : fenêtres ouvertes sur la solidarité…

Focus 2019 : l'UDV relooke son identité visuelle

Insertion Toulon : naissance de l'épicerie solidaire Rosalie

Hébergement logement Cap vers de nouveaux horizons pour Logivar Estérel 

Urgence rue Le dispositif d'astreintes climatiques dans le Var

Santé bien être Silöé : 20 ans de présence auprès des malades psychiatriques dans la rue

Partenaires Rencontre avec Benjamin Rosier, nouveau délégué du Secours Catholique

Insertion ICTHUS : humaniser et unifier les solidarités en Provence Verte

Santé bien être Première réussie pour la journée des quatre Promo Soins 

Focus Tables ouvertes aux Quatre Chemins des Routes : un an déjà

Familles et quartiers Rencontre avec Pascal Brouillet, nouveau président du CAAA

Partenaires L'Accorderie en Provence Verte fête son troisième anniversaire

Urgence rue Comment peut-on mourir dans la rue ? 

Familles et quartiers Toulon Ouest : le Patronage St Joseph fait grandir les enfants

Santé bien être Les Promo Soins itinérants vont vers les personnes en besoin de soin

Urgence rue Toulon : les Amis de Jéricho poursuivent leur route de fraternité

Partenaires Handicap : la maison de Georges porte un projet d'accueil

Hébergement logement Rencontre avec Hubert Laurent, directeur du pôle Hébergement/Logement

Insertion Projet TABGHA : améliorer l'aide alimentaire sur MTPM

Focus Les événements de la rentrée dans le réseau UDV

Focus Première réusie pour la fête des bénévoles de l'UDV

Culture et loisirs Théâtre : plaidoyer pour une civilisation nouvelle avec le chœur de l'UDV

Urgence rue Cet hiver mobilisez-vous pour les sans-abri ! 

Insertion La Ressourcerie de la Rade a participé à la 1ère semaine nationale

Hébergement logement Le hameau solidaire St François inauguré à Draguignan

Focus Succès pour les 1ères Rencontres de la Diaconie en rural 

Focus Découvrez les racines du projet ICTHUS 

Focus Le projet ICTHUS à travers des reportages vidéos
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