Centre Communal d’Action Sociale de Toulon
Permanences des associations
LOGOS

NOM

A.V.R.E.
Association Varoise
pour le Respect de l’Enfant

MISSIONS

COORDONNÉES

Lutte contre la maltraitance et les abus sexuels des
enfants par la prévention, la formation et le
traitement.
Écoute et soutien des familles. Accueil et soutien
aux jeunes entre 15 et 25 ans présentant des
souffrances psychiques.

 04 94 08 00 90 / 06 15 79 15 39
avre.elisabeth.leonis@orange.fr

PERMANENCES
Pendant la crise sanitaire
tous les lundis
9h - 20 h

Accueil et prise en charge des victimes de
violences familiales ou extra-familiales quel que
soit leur sexe ou leur âge.

UDAF du Var
Union Départementale des
Associations Familiales du Var
www.udaf83.fr

ALMA 04 05 83 84
Allo Maltraitance
Alpes de Haute Provence Hautes-Alpes - Var - Vaucluse

ATIAM
Association Tutélaire des Personnes
Protégées des Alpes Méridionales
www.atiam.org

12/01/2021

Défend l’ensemble des intérêts matériels et
moraux des familles.
Mène l’action politique locale et départementale
en faveur des familles.

15 rue Chaptal
83130 LA GARDE
 04 94 14 85 00 -  04 94 14 85 01
institution@udaf83.unaf.fr

Assurées au siège de l’UDAF
Tél 04 94 14 85 00

BP 54
04202 SISTERON Cedex
 04 86 49 14 94
contact@alma04.fr

Suspendues
Contacter le siège
ou le 3977

183/211 chemin de Négadoux - ZI des Playes
83140 SIX FOURS LES PLAGES
 04 94 71 42 91 -  04 92 71 42 70

4ème mardi du mois
09h30 - 12h

Développe et gère de nombreux services aux
familles.

Prévient les problématiques de maltraitance,
d’abus divers dont les personnes âgées et/ou
handicapées pourraient être victimes à leur
domicile ou dans les institutions qui les
accueillent.
Porteuse d’un réseau d’écoute de plaintes sur les
abus commis, l’association procède à une écoute
approfondie et assure un suivi de la situation avec
le concours d’une équipe pluridisciplinaire.

Assure la protection des personnes et la gestion de
leurs biens.
Les représente, les accompagne et les aide le
temps nécessaire.

LOGOS

NOM

Delta revie 83
Téléassistance et services aux
personnes 24h/24

ACLI
Association Chrétienne des
travailleurs Italiens

MISSIONS
Met à la disposition de ses abonnés une gamme de
matériels à la fois traditionnels et innovants,
favorisant l’autonomie.
Propose un service d’intervention personnalisé 24h/24, un service technique performant
qui peut entraîner l’intervention d’un technicien à
domicile 7j/7, un service de lien social pour lutter
contre l’isolement et un service d’accompagnement du quotidien dit M.A.R.I.U.S.
Prévoyance : vérifier les cotisations, contrôler le
droit à la retraite, présenter et suivre l’instruction
des demandes de retraites vieillesse, réversion et
invalidité.
Dossiers consulaires : formulaire de délivrance et
renouvellement de passeport ou carte d’identité
italienne.

COORDONNÉES

PERMANENCES

504 avenue de lattre de Tassigny
Espace Galaxie b
83000 TOULON
 04 94 89 71 10
direction@delta-revie.com

Suspendues
Contacter le siège

17, rue Melchion
13005 MARSEILLE
 04 91 92 00 77
eugenie.randazzo@acli.it

2ème et 4ème mercredi
9 h - 11 h

Déclaration fiscale italienne, calcul des taxes
d’habitation et déclaration de succession pour les
biens en Italie.

FRANCE BÉNÉVOLAT
Département du Var
Association reconnue d’utilité
publique
par décret du 22 janvier 2010
www.francebenevolat.org

Les Auxiliaires des
Aveugles
Association reconnue d’utilité
publique depuis 1974

CRÉSUS VAR
Association Chambre régionale
De surendettement social
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Promouvoir le volontariat et encourager toute
action volontaire au service de la communauté
nationale.
Permettre à ceux qui veulent aider de trouver
l'association qui a besoin d'eux.

58, Allée des Restanques
83140 SIX FOURS LES PLAGES
 07 71 86 39 65
fb.toulon@francebenevolat.org

Le vendredi
14 h - 17 h
Sur rendez-vous uniquement
 07 71 86 39 65
 06 24 69 42 77

492 Bb de la Joie de vivre
83400 HYERES
 07 69 83 76 82
auxiliaires83@gmail.com

1er et 3ème mercredi du mois
9h - 12h

Former à la vie et au travail associatifs.
Inciter à la création d'associations pour des
besoins nouveaux.
Met en contact des personnes déficientes visuelles
aves des auxiliaires bénévoles afin de les
accompagner dans des déplacements, à un rendezvous, pour faire des courses, lire ou trier le
courrier.

Aide à trouver des solutions pour sortir d’une
situation de surendettement en accompagnant les
personnes dans la procédure de dépôt d’un
dossier de surendettement auprès de la
commission du Département.
Les bénévoles peuvent aussi aider les personnes à
trouver un rachat de crédit de surendettement ou
un micro crédit social qui correspond à leur
situation.

60, avenue Marcel Castié - Im les Gardénias
83000 TOULON
06 09 97 57 04
(pour prise de rendez-vous)
asso.cresus-var@orange.fr

à/c du 14/01/2021
Le jeudi matin
9h - 12h
ème
2 et 3ème mercredi
14h - 17h
Rendez-vous gatoirement

