
Accueillir
Loger
Accompagner



20 ans...
Les Maisons Bethléem, membre de l’UDV, soufflent 20 bougies en 2023. 

C’est l’occasion pour l’Union Diaconale du Var et l’ensemble des associations de l’UDV de 

se réjouir à leurs côtés de la précieuse mission qui a été menée par les équipes toulonnaises 

qui se sont relayées auprès des mères en détresse. Elles ont travaillé sans relâche dans la 

discrétion pour offrir, aux femmes qui sont venues demander de l’aide, et à leurs enfants, 

un toit, un soutien, un cœur qui écoute.

Nombreuses sont les bénévoles qui ont apporté leur contribution, chacune selon ses compétences et sa disponibilité. 

La fidélité d’une multitude de donateurs a permis une irrigation continue de leurs actions en dépit des aléas.

Plus de 300 femmes ont été ainsi aidées, et plus de 400 enfants ont pu être entourés d’attention à une période 

cruciale de leur vie. La souffrance endurée par ces jeunes femmes est profonde. Violence, isolement, abandon, 

sont souvent leur unique bagage. Elles sont pourtant porteuses du plus grand trésor.

Les bébés, pour qui elles ont décidé de s’en sortir, fût-ce contre le reste du monde, sont leur grande joie, leur 

grande force, et leur grande richesse. 

Avec l’appui de l’association, ces mères résilientes peuvent reprendre doucement un chemin de vie, à la lueur de 

l’amour qu’elles portent à leur tout-petit.

J’ai trouvé aux Maisons Bethléem une situation stable, une sécurité pour mon bébé et moi. J’y reviens maintenant 
comme bénévole, pour aider les autres mamans. J’y trouve encore pour moi du soutien et des conseils.

Rachel, 32 ans

Je suis arrivée à 18 ans, en plein COVID et enceinte. Je n’avais pas de toit. J’ai trouvé ici de la solidarité entre les 
mamans et des bénévoles bienveillantes qui m’ont beaucoup aidée.

Sophie, 20 ans

J’essaye d’être une présence et une écoute pour ces mamans qui retrouvent ici le sourire autour de moments 
conviviaux après leurs galères. Car la vie qui s’épanouit est plus forte que la violence et l’abandon.

Denise, bénévole

Elles témoignent...

Les Maisons Bethléem aujourd’hui c’est...

salariée.1

6 studios équipés dans un immeuble du centre ville.

espace commun de vie.1

bénévoles.8

femmes et autant de nourrissons hébergés chaque année.14

43 000 € de coût annuel de fonctionnement de l’association*.

naissances par an.5

Léa et son fils Timothée, qui ont reçu le soutien

de l’association.

Mettre à l’abri des femmes enceintes et des mères, sans logement ou victimes de violences.

Apporter une aide matérielle et administrative.

Accompagner dans la parentalité puis vers la réinsertion.

Mobiliser les partenaires compétents en fonction des difficultés rencontrées.

Nos actions...

Nos valeurs...

AutonomieBienveillanceDignité Convivialité

Des liens forts se tissent entre  les mamans,

les bénévoles et leurs enfants.

La directrice (à droite), des bénévoles,  

des mamans et leurs enfants devant la 

permanence de l’association au 26 rue des 

Riaux à Toulon.

financé par

*soit la moitié du coût de fonctionnement moyen pour une structure de cette ampleur.

2000 € / an
Subventions

18 000 € / an

23 000 € / an

Dons

des
pensionnaires

Loyers



Bâtir un monde fraternel avec les plus fragiles

Nos projets pour l’avenir...

Un accompagnement plus soutenant

CONTACTEZ - NOUS
Les Maisons Bethléem, 25 rue de la glacière, 83 000 Toulon.

04 94 24 97 10 / maisonsbethleem@gmail.com
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Embaucher une équipe pluridisciplinaire : maîtresse de maison, éducatrice spécialisée, infirmière puéricultrice 
(au moins deux tiers-temps supplémentaires).

Proposer des ateliers et des sorties régulièrement.

Ouvrir la permanence 5j/7 et pendant les vacances scolaires.

25 000 € / an

Des espaces plus accueillants

Sécuriser l’entrée de la rue de la glacière.

Climatiser le studio du 5ème étage.

Refaire la plomberie dans les salles de bains des studios.

Remplacer le petit électroménager.

Externaliser le ménage des parties communes.

Externaliser l’entretien courant de l’immeuble.

Rénover entièrement un studio par an.

Renouveler progressivement le mobilier et la décoration.

760 €

1 500 €

11 000 €

5 000 €

1 250 € / an

1 250 € / an

500 € / an

500 € / an

Comment nous aider ?
En faisant un don en ligne (voir QR code), par virement (voir IBAN) ou par chèque à notre ordre.

En devenant partenaire de l’association.
Scannez pour arriver 
sur la page de don

En subventionnant nos actions si vous êtes un organisme public.

En léguant tout ou partie de vos biens mobiliers et immobiliers.

IBAN FR76 4255 9100 0008 0039 2236 108
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