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« Seul, on va plus vite,  

ensemble, on va plus loin. » 

La devise de l’Union diaco-

nale du Var (UDV) reflète à 

elle seule un grand nombre 

de valeurs de cette union 

d’associations qui orga- 

nise la lutte contre l’exclu-

sion de manière globale et 

cohérente. La raison d’être 

de l’UDV s’inscrit dans le 

service aux plus démunis, 

dans le respect de leur di- 

gnité. La vingtaine d’as- 

sociations qu’elle regroupe 

en son sein œuvrent auprès 

des personnes à la rue, pré-

caires ou migrants et des 

familles dans les quartiers. 

L’UDV est devenu un acteur 

incontournable dans le do-

maine de la solidarité sur le 

territoire varois. 

« L’UDV compte 210 sala-

riés, un millier de bénévoles 

et 21.550 personnes accom-

pagnées dans divers do-

maines, rappelle Emeline 

Rococo, chargée de mission 

santé à l’UDV. Cette union 

mutualise les compétences 

et savoir-faire des associa-

tions grâce à un secrétariat 

général qui facilite l’anima-

tion et soutient les actions 

diverses au service des plus 

démunis. La santé, c’est un 

sujet transversal pour toutes 

les associations membres, 

même si certaines, comme 

les quatre Promo Soins, sont 

plus actives dans ce do-

maine. »

L’accueil des personnes en  

situation de précarité et 

de souffrance psychique,  

l’accès aux soins pour tous, le 

développement des épiceries 

solidaires, le soutien à la pa-

rentalité ou le renforcement 

des compétences psycho-

sociales auprès de jeunes 

ou de personnes à la rue… 

autant d’actions qui sont 

soutenues activement par 

l’équipe de l’UDV.

Une stratégie de santé 

montée avec les  

associations de terrain

« Nous avons plusieurs mo-

dalités de soutien dans le 

travail et pouvons appuyer 

les acteurs aux différentes 

étapes des projets.

Avoir un seul interlocuteur, 

avec une vision plus struc-

turée sur le territoire et un 

suivi harmonisé des actions, 

c’est plutôt intéressant pour 

nos partenaires. Par exem-

ple, poursuit Emeline Ro-

coco, dans le domaine de la 

santé, nous avons signé avec 

l’ARS une convention pluri-

annuelle d’objectifs (CPO) 

sur 2017-2020 pour 9 asso-

ciations du réseau. Nous tra-

vaillons à l’articulation des 

actions de l’Union sur le ter-

ritoire du Var, au dévelop-

pement et à la consolidation 

des partenariats au niveau  

local. » 

Les actions montées et sou-

tenues par l’UDV sont légion. 

Ainsi, avec un projet 2020-

2022 avec la CPAM, 5 asso-

ciations - les 4 Promosoins 

et les Amis de Jéricho -  

œuvrant sur le repérage, 

l’accès aux droits et le re-

cours aux soins des per-

sonnes en difficulté avec 

des maraudes et dispositifs 

itinérants en milieu rural, 

une distribution alimentaire 

et des permanences sociales 

et médicales. 

Promo Soins à Toulon est 

encore à la pointe sur la 

prise en charge de la santé 

mentale et de la souffrance 

psychique des personnes 

sans domicile fixe et/ou en 

risque de rupture avec le 

système de santé avec le 

dispositif Siloé. Les Promo 

Soins démultiplient encore 

leur activité avec le réseau 

mis en place avec les hôpi-

taux varois.

D’autres associations, comme 

ISA (Initiatives Solidaires 

azuréennes), EPAFA, ou Am-

itiés cités développent des 

programmes auprès des fa-

milles avec une dimension 

sanitaire (ateliers de sou-

tien à la parentalité, sur la 

vie affective et sexuelle des 

personnes en situation de 

handicap ou des actions sur 

les addictions en milieu sco-

laire. « A l’UDV, nous avons 

l’objectif de construire une 

stratégie de santé sur le 

territoire avec les associa-

tions. Celles-ci font remont-

er des éléments en fonction 

de leurs observations sur 

le terrain et permettent de 

faire émerger des projets 

adaptés. »

Contact 
Union diaconale du Var,  
Emeline Rococo,  
363, av. Colonel Picot, 
Toulon
e.rococo@udv-services.fr

http://www.udv-asso.fr/

ACCÈS  
AUX SOINS 

L’Union diaconale du Var,  
UN ACTEUR INCONTOURNABLE POUR LA  

PROMOTION DE LA SANTÉ DANS LE DÉPARTEMENT
L’Union diaconale du Var soutient un grand nombre d’actions au service des plus démunis. Ses équipes  

suivent les projets de A à Z et favorisent le travail en réseau.  
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