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Communiqué de presse 

UNE 3E EDITION ENCORE PLUS RICHE 
La richesse et la diversité du tissu associatif toulonnais seront à l’honneur, ce samedi 10 
septembre 2022. De 9h30 à 18 heures se tiendra au Palais des Congrès Neptune la 3e édition du 
Forum des associations. 240 structures de tous horizons, soit 67 de plus ont répondu 
présentes à l’appel de la Ville. Une présence en forte hausse qui prouve le dynamisme d’un 
rendez-vous incontournable. Regroupées en 8 thématiques différentes, chacune d’entre elles 
présentera son ou ses activités, à la fois sur son stand mais aussi lors de démonstrations à 
l’intérieur ou en plein air. 

Le tissu associatif toulonnais est riche, divers, et parfois très ancien. Certaines structures affichent 
même à leur compteur plusieurs décennies (l’Union Diaconale du Var ou les Restos du Cœurs) voire 
un bon siècle d’existence (le Rugby Club Toulonnais Association ou les Excursionnistes toulonnais). 
L’objectif de ce forum des associations, relancé il y a trois ans puis suspendu pour cause de COVID, 
est de mettre à l’honneur ces structures, tout en informant le public sur les associations présentes sur 
le territoire toulonnais. Car pour y participer, les structures doivent avoir leur siège sur le territoire 
communal ou y intervenir. 

À ce jour, 240 associations ont répondu présentes à l’appel de la Ville. Une présence en forte hausse 
(40%) qui montre l’attractivité de ce forum et qui prouve le dynamisme d’un rendez-vous qui devient 
incontournable. Il a été conçu pour être un véritable lieu de rencontres et d’échanges où il sera 
possible de voir, de tester ou d’expérimenter pour devenir adhérent ou bénévole. Les stands, répartis 
sur les 4 niveaux du Palais des Congrès Neptune seront regroupées en 8 thématiques différentes. 
Parmi celles-ci, une petite nouvelle portant sur les solidarités et l’humanitaire a été créée pour 
répondre à la fois à la demande du secteur associatif mais aussi des Toulonnais. 

Si chacune d’entre elles présentera, sur son stand, ses activités ; de nombreuses démonstrations 
toutes plus diverses les unes que les autres vont ponctuer la journée. Elle se tiendront la fois sur le 
parvis du Palais des Congrès mais aussi à l’intérieur : il y en aura pour tous : chant, guitare, échec, 
boxe, escrime, yoga, philatélie, e-gaming, bubble foot, boogie-woogie, claquettes américaines, rugby 
fauteuil, sensibilisation à la protection des données, vigilance contre le fishing ou utilisation du 
matériel pour les personnes non-voyantes. Deux flash-mobs sont prévues dans le courant de l’après-
midi pour des visiteurs et un concert par l’association Culture semble clôturera ce 3e Forum des 
associations. 

La Ville a fait de la promotion de la vie associative et du bénévolat l’une de ses grandes priorités. 
Différentes actions sont mises en place pour accompagner les personnes qui souhaitent créer une 
association ou pour aider les structures qui veulent se développer, notamment en facilitant la mise en 
relation entre les différentes structures et les Toulonnais qui désirent donner de leur temps. 

Contact presse 
Caroline DEPALLENS 
Adjointe au maire en charge de la vie associative 
Tél. : 04 94 36 30 14 
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Informer le public et favoriser le bénévolat 
/ Quand ? 

• Samedi 10 septembre 2022 

• De 9h30 à 18 heures. La plage horaire a été étendue d’une demi-heure compte-tenu du 

succès de la 2e édition du Forum 

/ Où ? 

• Palais des Congrès Neptune, place Besagne à Toulon 

/ Comment y aller ? 

• En voiture 

Différentes solutions de stationnement s’offrent aux visiteurs. 

En surface : parkings de la Carte postale et des Lices (gratuit) et du Port-Marchand (payant) 

Souterrains via les parkings Q-Park Mayol, Porte d’Italie, Lafayette et Facultés (2 heures gratuites les 
samedis de 8 heures à 20 heures pour le parking Facultés) 

• En bus 

Le Palais des Congrès Neptune est desservi par les lignes de bus 3, 6, 15, 23, 40 et U du réseau 
Mistral. 

/ Combien ? 

• 232 associations, soit 67 de plus que l’an dernier regroupées en 8 thématiques différentes. 

Pour cette 3e édition, la Ville de Toulon a ouvert la thématique « solidarité » aux différentes structures 
œuvrant dans l’humanitaire. Cette ouverture permet de répondre à la fois à la demande des 
associations et des Toulonnais qui ont montré leur esprit d’entraide lors de l’accueil des réfugiés 
ukrainiens 

/ Quels sont les objectifs ? 

• Informer le public sur les associations présentes sur le territoire toulonnais 

• Permettre aux associations de recruter de nouveaux adhérents 

• Favoriser le bénévolat par le biais de cette rencontre entre les structures et les bénévoles. 

/ Quelles sont les thématiques ? 

• Culture : niveau 3 

• Développement durable et animaux dans la ville : niveau 3 

• Famille : niveau 0 
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• Handicap : niveau 3 

• Loisirs : niveau 2 

• Seniors : niveau 0 

• Solidarité et humanitaire : niveau 1  

• Sports : niveau 1 

/ Quelles sont les conditions de participation ? 

• Avoir son siège social sur Toulon ou y intervenir 

• Posséder une activité correspondant aux thématiques choisies par la Ville 

/ Quelles sont les animations prévues au cours de la journée ? 

Les restrictions sanitaires imposées à l’édition 2021 n’avaient permis d’organiser qu’une cinquantaine 
de démonstration en mode dégradé. Cette année, elles seront beaucoup plus nombreuses et se 
feront, bien sûr, dans le respect des règles sanitaires. 

De 10 heures à 17 h 30, voici le planning des animations qui vont rythmer la journée. 

 Tatami vert Tatami rouge 

10 h - 10 h 20 Samouraï Toulon Var karaté Club sportif toulonnais gymnastique 

   

10 h 30 - 10 h 50 USAM Toulon (baby Gym) Dojo Toshin do aïkido 

   

11 h - 11 h 20  Cercle aïkido de Toulon Littoral sport Academy (Bubble foot) 

   

11 h 30 - 11 h 50 Judo 83 Toulon ASPTT Toulon (karaté, judo) 

   

12 h - 12 h 20 Taekwonkido team Toulon Pro Patria Toulon gymnastique 

   

12 h 30 - 12 h 50 Self défense attitudes ASCM Toulon gymnastique 

   

13 h - 13 h 20 Tao club (self défense) Toulon Est Judo 

   

13 h 30 - 13 h 50 Soleil Levant Club sportif toulonnais gymnastique 
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14 h - 14 h 20 Dojo Toshin do aïkido Cercle aïkido de Toulon 

   

14 h 30 - 14 h 50 USAM Toulon (baby Gym) Judo 83 Toulon 

   

15 h - 15 h 20 Pro Patria Toulon gymnastique Littoral sport Academy (Bubble Foot) 

   

15 h 30 - 15 h 50 ASPTT Toulon (Karaté, judo) Tao club (self défense) 

   

16 h - 16 h 20 ASCM Toulon gymnastique Taekwonkido team Toulon 

   

16 h 30 - 16 h 50 Samouraï Toulon var karaté Self Défense Attitudes 

   

17 h - 17 h 20 Soleil Levant Toulon Est Judo 

   

 

 Salle Zen (1er étage) 

10 h 00 - 10 h 40 Association Soleil 

  

10 h 50 - 11 h 30 Aum prana yoga 83 

  

11 h 40 - 12 h 20 En équilibre 

  

12 h 30 - 13 h 10 Association yoga et danse Méditerranée 

  

13 h 30 - 14 h 10 Acteurs bien-être 

  

14 h 20 - 15 h Association Tendô 

  

15 h 10 - 15 h 50 Vital Energie Feng Shui 
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16 h 00 - 16 h 40 Pause, je respire… j’ai sophro ! 

  

16 h 50 - 17 h 30 Amicale Claret Valbourdin 

  

 

 Podium extérieur (Place Besagne) 

10 h - 10 h 20 Pro Vies danse 

   

10 h 30 - 10 h 50 Amicale Claret Valbourdin (jonglage et mime) 

  

11 h - 11 h 20  ASPTT Danse 

  

11 h 30 - 12 h 00 Résonnances 

 Flash Mob Vinogradoff 

12 h 10 - 12 h 20 Association Avenida de brasil 

  

12 h 30 - 12 h 50 Music Lab 

  

13 h - 13 h 20 Académie de Guitare 

  

13 h 30 - 13 h 50 Corps sonore 

  

14 h - 14 h 20 Toulon Var Escrime 

  

14 h 30 à 14 h 50 Les Maîtres Chanteurs 

 Flash Mob Vinogradoff 

15 h - 15 h 20 Toe Stamp Tap Dance 
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15 h 30 - 15 h 50 Rock and swing Var 

  

16 h - 16 h 30 Centre de Vinogradoff 

  

16 h 40 - 17 h 20 La culture ensemble 
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Liste des associations présentes 

CULTURE 
• Académie de guitare de Toulon 

• Académie du Var 

• Accueil des villes français Toulon (AVF Toulon) 

• Amicale franco-polonaise du Var 

• Art et Mouvement 

• Association culturelle franco-allemande de Toulon et du Var 

• Association des amis de l’école des Trois-Quartiers - Musée de l'école d'autrefois 

• Association des anciens et anciennes élèves des lycées et collèges de Toulon 

• Association familiale toulonnaise 

• Ballet studio P4 

• Centre culturel et spirituel Mariste 

• Chœur des Hommes – Cantadis 

• Circ!us 

• Club philatélique toulonnais 

• Collège méditerranéen des libertés 

• Compagnie de doux dingues 

• Compagnie de La Barjarque 

• Cultures et communication 

• Escolo de la Targo 

• Factory Prod 

• Festival de Musique de Toulon et sa Région 

• France États-Unis Toulon Var ouest 

• France Grande-Bretagne Toulon Var 

• Groupe vocal ACJ Clair matin 

• La culture ensemble 

• Les amis d’Espigoule 

• Les amis de la danse 

• Les mamans toulonnaises 

• Les petits débrouillards PACA 

• Music Lab 

• Opéravenir culture nouvelle 

• Prom’opéra 
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• Pro Vies Danse 

• Relais socio-culturel Peiresc 

• Résonance 

• Scrabble club toulonnais 

• Toastmasters club Toulon 

• UFC Que choisir ? Toulon  

• Université du temps libre de Toulon 

• Weconnect 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ANIMAL DANS LA VILLE 
• Agir pour le respect et les droits de l’animal 

• Association gardéenne de protection féline 

• Association pour le développement d’une monnaie locale citoyenne sur la région toulonnaise 

• Agir pour le respect et les droits de l’animal 

• Chadoux 

• Chercheurs en herbe 

• Cœur de pattounes Toulon 

• Comité communal des feux de forêt 

• Jeune chambre économique française de Toulon 

• L’amarre 

• L’équitable 

• Les amis de la Coop sur mer 

• Les chats de la marine 

• Les colombes du soleil 

• Les graines d’or 

• Ligue de protection des animaux PACA 

• Mer nature 

• SITTOMAT 

• Société des Sciences Naturelles d'Archéologie de Toulon et du Var 

• Société protectrice des animaux 

FAMILLE (ENFANCE, FAMILLE, JEUNESSE) 
• Actif E2C – Ecole de la 2e chance 

• AFEV 

• Association Naître enchantés 

• AXIS 
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• Comité d’intérêt local Sainte-Musse – La Ginousse 

• Des enfants, un quartier, la vie 

• École des Parents et des Éducateurs du Var (EPE 83) 

• Entraide scolaire amicale (ESA) 

• FCPE du Var 

• Fédération varoise des familles de France (Famille de France 83) 

• Le rocher, oasis des cités 

• Les mamans toulonnaises 

• Les petits débrouillards PACA 

• Les centres sociaux de Toulon 

• Ligue de l’enseignement – La FOL du Var 

• Ligue varoise de prévention 

• Maison des adolescents 

• Mission locale des jeunes Toulonnais 

• Planning familial varois 

• Scouts et Guides de France 8e Toulon - Bon Accueil 

• Scouts et guides de France territoire du Var 

• Union Départementale des Associations Familiales (UDAF du Var) 

HANDICAP 
• AIDERA Var 

• APID V 

• Association des donneurs de voix – Bibliothèque sonore de Toulon 

• Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH du Var) 

• AVEFETH – Espérance Var 

• France Alzheimer 

• GEM le club du lien 

• GEM un autre chemin 

• Handibou 

• Handitoit Provence 

• Les auxiliaires des aveugles – Délégation du Var 

• Toulon Var sport adapté 

• Union des déficients visuels du Var 

LOISIRS 
• Amicale laïque de Valbourdin 
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• Amis de Saint-Jacques en terres varoises 

• Association prévention routière 

• Association Tendô sport, bien-être 

• Aum prana yoga 

• Azur ballet Marius 

• Corps sonore 

• Club des anciennes automobiles varoises 

• École de bridge de Toulon 

• École de danse Nadine Fauré 

• Groupe instrumental et vocal Sainte-Anne (GIVSA) 

• Häsya 

• L’art en couleur 

• Les maîtres chanteurs 

• Les yeux dans les jeux 

• Office métropolitain Tourisme Provence Méditerranée – Toulon 

• Social danse club 83 

• Spectacul’art 

• Toulon bridge 

• Var découverte PACA 

• Var éducation loisirs 

SENIORS 
• Agir ABCD Var 

• Caisse de crédit municipal de Toulon 

• Delta Revie 83 

• France Alzheimer Var 

• VARSEF 

SOLIDARITÉS ET HUMANITAIRE 
• 1 emploi – 1 soutien Provence Méditerranée avec Job à cœur 

• Action contre la faim 

• Association nationale des visiteurs de personnes sous-main de justice (ANVP) 

• Agir contre la faim 

• Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) 

• Amitiés Cités UDV 

• Arc en sel Toulon 102 
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• Association pour le développement des soins palliatifs du Var 

• Association pour le développement des soins palliatifs dans le Var (ASP Var) 

• Association France Cancer 

• AVAL 

• Bébés et Familles 

• CAAA cœur de ville 

• Chambre régionale du surendettement social (CRESUS Var) 

• Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles du Var (CIDFF) 

• Coiffure du cœur 

• Creer es poder junter 

• ECTI 

• Fédération du Var du Secours populaire 

• France Adot 83 

• France bénévolat (département du Var) 

• France cancer 

• Kaïre (UDV) 

• L’îlot 

• La Cimade 

• La Ligue des droits de l’Homme Toulon – La Seyne-sur-Mer 

• La ressourcerie de la Rade 

• Le lien 83 

• Les Amis de Jéricho (UDV) 

• Les Amis de l’Horeb (UDV) 

• Les blouses roses 

• Les chiens guides d’aveugles Provence Alpes Côte d’Azur 

• Les petits frères des pauvres 

• Lion’s Club Toulon Port-la-Montagne 

• Maison de Bethléem (UDV) 

• Mouvement du nid 83 

• Nos quartiers ont du talent 

• Ordre de Malte 

• Patronage Saint-Joseph 

• Pause, je respire… j’ai sophro ! 

• Pharmacie humanitaire internationale 

• Premiers secours toulonnais (FFSS 83) 

• Restos du cœur 

• Robin des bancs 

• Secours catholique – Caritas France 

• SOS Amitié de Toulon et du Var 
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• Union diaconale du Var (UDV) 

• Unis-Cité 

• Vitale énergie Feng Shui sport 

• Welcome Var 

SPORTS 
• 2FOPEN 83 (comité départemental du Var de la fédération française omnisports des 

personnels de l’Éducation nationale) 

• Acteurs de bien-être 

• Arc club toulonnais 

• ASCM boxe Toulon 

• ASCM gymnastique Toulon 

• ASCM natation Toulon 

• ASPP Toulon Vaa 

• ASPTT Aikido 

• ASPTT Toulon 

• ASPTT Toulon natation 

• Association Soleil  

• Avenida Brasil 

• Aviron toulonnais 

• CDSA 83 

• Centre de danse Vinogradoff 

• Cercle aikido toulonnais 

• Club alpin français de Toulon 

• Club sportif Toulon gymnastique 

• Club Toulon, sport, santé, seniors 

• CSAM section escalade 

• Cobra Kai combat 

• Comité départemental olympique et sportif du Var – Maison sport santé 83 

• Des petits pas après l’école 

• Dojo To Shin Do aïkido 

• École internationale d’apnée 

• En équilibre 

• Excursionnistes toulonnais 

• Hockey club de l’aire toulonnaise (HCAT) 

• Hyères Toulon Var basket 

• IMSAT - HIJ 
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• Judo 83 Toulon 

• Krav maga Sporting Provence Toulon 

• La Farlède Toulon Échecs 

• Les amis de la nature Toulon Port-la-Montagne 

• Les bulleurs toulonnais 

• Les boucaniers 

• Littoral sport académie 

• Maatis apas’sport (IEMC) 

• Métropole glisse 

• Number One 

• Pro patria Toulon gymnastique 

• Rock and swing Var 

• Rugby Club Toulonnais association 

• Rugby fauteuil club Toulon Provence Méditerranée 

• Samourai Toulon Var Karaté 

• Self défense attitude 

• Senios dynamiques Toulon est 

• Shanka yoga 

• Silver skates 

• Ski club toulonnais et varois 

• SL hospitaliers athlétisme 

• Sport santé cancer – Comité Cami Var 

• Sportez-vous bien 

• Swing is coming 

• Taekwonkido team Toulon 

• Tao Club 

• Tennis club toulonnais 

• Top stamp tap dance 

• Toulon est judo 

• Toulon élite futsall 

• Toulon étudiant club athlétisme 

• Toulon handball masculin 

• Toulon – La Seyne tennis de table 

• Toulon marche nordique 

• Toulon Métropole Var handball association 

• Toulon sports nature (TSN 83) 

• Toulon triathlon 

• Toulon Var escrime 

• Toulon Var natation 
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• Toulon water-polo 

• Touring club du Var 

• UFOLEP 

• Union sportive du Mourillon 

• USAM Toulon 

• Wild bike 

• Yoga et danse Méditerranée 
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