
 

  

EDITO 

L’UDV se renouvelle, le bénévolat 

à l’UDV se réinvente. Une équipe 

de bénévoles de toutes les 

associations de l’UDV réfléchit à la 

manière de lui donner un nouveau 

souffle avec un leitmotiv : faire 

AVEC les bénévoles. Les maîtres-

mots sont l’appartenance à un 

réseau, une famille, le partage des 

vécus, des connaissances et des 

compétences, des besoins et des 

ressources. Si chaque association 

reste spécifique et s’appuie sur ses 

bénévoles, ceux-ci n’y sont pas 

"captifs" mais membres d’un 

ensemble plus large : l’UDV. Les 

relations au sein de cette famille 

doivent être fluides et fraternelles. 

Plusieurs axes sont valorisés : la 

communication entre associations 

et entre bénévoles, les cafés-

bénévoles, les randos-solidaires, 

les formations. Tout cela devrait 

permettre au 2ème semestre de 

rassembler tous les bénévoles au 

cours d’un événement festif ; 

soyez à l’écoute, il sera annoncé 

prochainement. 

L’important, pour que chacun se 

sente bien et s’épanouisse, est de 

pouvoir « donner envie d’avoir 

envie ! ». 

Corinne et Anne 

 

 

 

L’UDV à la croisée des 

chemins 

L’Assemblée Générale de 

l’Union Diaconale du Var a eu 

lieu le mardi 21 mai à Cuers. 

Elle a réuni plus d’une centaine 

de personnes de tout le Var : 

bénévoles et salariés des 

associations adhérentes, un 

certain nombre de 

représentants des institutions et 

des partenaires lesquels sont 

attachés à l’UDV et 

reconnaissants pour toutes les 

actions menées. Elle s’est 

déroulée dans une ambiance 

sérieuse et conviviale. 

Quelques points à retenir de 

cette AG : 

- Les 21 associations de 

l’UDV ont permis d’accueillir 

21 550 personnes en 2018. 

Ceci a été possible grâce 

aux 1 200 bénévoles, 210 

salariés, et 20 volontaires 

dans les 32 maisons. Que 

chacun soit remercié de sa 

contribution et de sa pierre 

apportée à l’édifice! 

- 596 personnes ont été 

formées par UDV-Formation 

au cours de 81 sessions de 

formation. 

- Un nouveau projet 

associatif dresse le cap à 

tenir pour 2019-2022.  

On peut le télécharger sur le 

site Internet de l’UDV.  

- Une nouvelle thématique 

de réflexion lancée pour 2 

ans : « Unir nos diversités 

pour mieux servir ». 

 

 

- Une nouvelle identité 

visuelle pour 2019. Un logo 

reprenant l’hébergement, 

les soins et le cœur, avec 

de la dynamique.  

 

Dans la prochaine édition de 

"Pleins Phares" nous 

reviendrons sur le nouveau 

projet associatif et les 

thématiques de réflexion. 

J’en profite pour remercier 

tous les bénévoles et salariés 

qui s’investissent dans le 

cadre de la mission du bus de 

nuit. Merci pour cette mission 

essentielle au cœur de la 

Métropole toulonnaise. Un 

adage dit «  le bien ne fait pas 

de bruit et le bruit ne fait pas 

de bien. » Merci pour votre 

action discrète qui fait du 

bien et réchauffe les corps et 

les cœurs ! 

Ludovic Teillard, secrétaire 

général de l’UDV  

Pour en savoir plus sur l’UDV : 

 www.udv-asso.fr  

 Agenda partagé et 

articles sur les 

associations : 

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

 Besoin d’une 

formation ? : 

http://www.udv-

asso.fr/formez-vous/ 
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La Chorba du Petit Prince 

 

Depuis 17 ans le restaurant "Le Petit Prince" de La 

Seyne-sur-Mer, géré par l’association L’AVIE, se 

mobilise pendant le ramadan pour offrir une chorba 

aux accueillis du Bus de Nuit.  

 

La chorba est une soupe à base de viande, légumes 

et vermicelles parfumée avec de nombreuses 

épices. 

 

Au "Petit Prince", la responsable de cette action, 

Latifa Rommé, réunit les bonnes volontés et exprime 

magnifiquement ce que cette chorba signifie :  

 

« Plus que jamais nous avons un besoin immense de 

nous rencontrer, de nous concerter, de mettre un 

mot sur ce qui peut nous faire avancer. Que l’on soit 

juif, chrétien ou musulman nous avons besoin 

d’avancer sur un même chemin, le chemin des 

Justes, de la tolérance et de l’Espérance. Bien sûr, 

nos différences sont un atout, une richesse 

abondante ; des doigts si différents ne forment-ils pas 

une même main ? Et la force qui s’y dégage construit 

le monde. Nous ne devons jamais oublier que nous 

sommes UN et notre diversité est un TOUT, rien ne 

devrait jamais se mettre entre NOUS. Plus que jamais 

nous avons des obligations envers la terre entière, 

plus que jamais notre amour pour Dieu doit 

s’exprimer en ne laissant plus faire, ne plus se taire, 

avancer ensemble et ne jamais laisser la place au 

doute pour que notre foi, notre volonté, notre 

humanité, s’affirment haut et fort, sur cette belle 

route. » 

 

Ce 24 mai 2019, la chorba délicieuse a été 

unanimement appréciée dans la tournée du Bus de 

Nuit.  

 

Les accueillis en ont redemandé à loisir et les 

bénévoles en ont fait leur repas partagé.  

 

Et tant mieux car, ce soir-là, nous avons servi 30 

personnes de plus que le nombre de sandwichs 

préparés !  

 

Grâce à cette formidable chorba, la pénurie 

exceptionnelle a été acceptée sans grimace et tout 

le monde s’est régalé. Les Amis de Jéricho 

remercient vivement "Le Petit Prince". 

 

AGENDA 

- Du 01 juillet au 31 août 2019 :  

Les tournées auront lieu le lundi, vendredi et 

samedi.  

- Depuis le 13 mai : horaires accueil de jour 

Du lundi au vendredi : 8h15 - 17 h  

Samedi, dimanche et jour férié : 8h15 -13h00 

Si vous arrivez en dehors de ces horaires, il y a 

une sonnette côté rue au niveau de la cuisine. 

- 26 septembre 2019 : Rassemblement festif 

des bénévoles des associations de la famille 

UDV à la Castille. + d’info par mail à la rentrée 

A venir :  

Un repas partagé, moment privilégié entre 

bénévoles du bus de nuit, va être bientôt mis 

en place. Il aura lieu périodiquement environ 

tous les 2 mois et il permettra aux bénévoles de 

se connaitre, se retrouver et d'échanger 

autour de l'activité.  

 

  

 

TEMOIGNAGE 

INFOS PRATIQUES 

 

 

 

  

Inauguration du nouveau bus de nuit le 28 mars 

Matériel de nettoyage : merci de 

prendre soins  du balai, de la 

balayette, de la pelle, du balai 

serpillère espagnole et du seau qui 

ont été mis à votre disposition pour 

faciliter le nettoyage du bus de nuit. 

 Parcours du bus : Apres une expérimentation 

cet hiver et prise en compte de ses 

enseignements, le parcours a été ajusté et 

pour le moment semble adapté. 


