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R.E.A.A.P Toulon 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

TOULON CENTRE 
 

– AAVIV : 
Association d’aide aux victimes d’infractions du Var 
 
146 Avenue du Maréchal Foch, 83000 Toulon 
04 98 00 46 80 
aaviv@wanadoo.fr  -  contact@aaviv.fr 
 
 

– ADSEAAV 83 :  
Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance, de L'Adolescence et des Adultes 
en difficulté du Var. 
 
281,rue Jean Jaurès BP 5171 83094 Toulon 
Pole Milieu Ouvert 06 28 09 68 37 - 04 94 12 56 30 auffret.frederique@adsea83.org 
Services Opérationnels 06 02 06 83 58 - 04 94 12 56 30 
Médiation familiale mediation.familiale@adsea83.org 
 
 

– AEP 83 : 
Soutien à la parentalité : Médiation Familiale, Espace de rencontre, Point Ecoute pour les 
Parents®, Ecoute téléphonique, Café des Parents®, Analyse des pratiques 
professionnelles, Accompagnement de projet d’établissement. 
 
04 94 87 63 11 / 0 805 382 300 
www.ecoledesparents.org  
 
 

– C.A.A.A : 
Comité Accueil Alphabétisation Animation-Coeur de Ville-UDV. Alphabétisation, 
l'apprentissage du Français Langue Etrangère et l'accompagnement à la scolarité des 
enfants.) 
 
06 22 35 72 75  -  caaa.asso@gmail.com  -   d.lepennec.caaa@gmail.com   
 

 
– C.A.M.S.P  UGECAM : 
Les Centres d'Action Médico-Sociale Précoce ont pour mission de dépister et de proposer 
une cure ambulatoire et une rééducation pour des enfants) 
 
06 48 00 39 78   -   kbossy@ugecampacac.com  
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– Centre Social Toulon Centre : 
Lieu d'accueil et d'animation 
 
La Visitation 33 rue Saint Bernard - 83000 Toulon 
04 94 21 05 79 -  centre@cs-toulon.fr 
 
 

– CHRS Argence : 
Assure l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion des personnes ou 
familles avec enfants sans exclusion d’âge, en grande difficulté sociale en vue de favoriser 
leur autonomie notamment par l’accès au logement et à l’emploi 
 
04 94 93 01 42  -  equipecollectif.argence@avaf.fr 
 
 

– Cultures du Cœur 83 : 
S’adresse aux personnes et familles en difficulté. Nous sollicitions les organismes culturels 
afin qu’ils mettent des invitations à disposition des publics exclus de la culture. 
 
06 79 63 69 43   -  www.culturesducoeur.org / cdc83@culturesducoeur.org 
 
 

– Des Enfants, un Quartier, la Vie : 
Soutient scolaire, centre de loisirs enfants de 6 à 12 ans.  
Pour les adultes : accompagnement social, aide administrative ; alphabétisation 
 
Siège : 115 cours lafayette 83000 Toulon 
Lieu des actions : Groupe scolaire Jules Muraire 39 rue Picot 83000 Toulon 
eqv@orange.fr / richard.deltaglia@orange.fr 06 08 00 66 89 
Madya Salhi 06 07 66 69 02 
 
 

– Ecrit plume  
Permanence d’écrivain public à vocation sociale / Aide rédactionnelle et administrative / 
Soutien au numérique / Information / Orientation. 
06.10.40.25.61   
https://www.ecritplume.fr   
 
 

– E.P.E. 83 : 
Soutien à la parentalité : Médiation Familiale, Espace de rencontre, Point Ecoute pour les 
Parents®, Ecoute téléphonique, Café des Parents®, Analyse des pratiques 
professionnelles, Accompagnement de projet d’établissement. 
 
04 94 87 63 11 - 0 805 382 300 
www.ecoledesparents.org  
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– Espace Méditerranée 
Accompagnement administratif et juridique. Actions de médiation, d’insertion et 
d’intégration. Lutte contre les discriminations. Français Langue étrangère (CAI). Actions 
culturelles et interculturelles. Centre d’examen DILF. 
 
28 Rue Picot, 83000 Toulon  
04.94.89.42.45 
espacemed.secretariat@orange.fr 
 
 

– Femmes d’Aujourd’hui 
Accès aux droits. Action socio culturelle. Illettrisme. Alphabétisation. Lien social. 
Médiation juridique. Parentalité. Soutien à la scolarité. Lutte contre les violences faites 
aux femmes/ droit des femmes et action sociale. 
 
66 bd Strasbourg 83000 Toulon 
04.94.92.11.76 
femmesdaujourdhui@famdo.org   -   femmesdaujourdhui@wanadoo.fr 

 

– La Ligue 83  

Pilote des actions éducatives, culturelles et préventives afin de sensibiliser les plus jeunes, 
accompagner les plus grands et de rassembler les citoyens autour des valeurs de 
solidarité, de fraternité et de vivre ensemble. 
 
66 avenue Victor Agostini 83000 Toulon 
04.94.24.72.72 
 
 

– Le Planning Familial  
Des conseillères familiales et conjugales accueillent toute personne se posant des 
questions ou a besoin de parler de sa vie relationnelle, affective ou sexuelle. CPEF (Centre 
de Planification et d'Education Familiale) avec la présence de médecin ou de sagefemme. 
 
24 rue Victor Clappier 83000 Toulon 
04 22 145 425 
contact@planningfamilialvarois.org 
  
 

– Les Chantiers Education : 
Soutiennent les parents dans leur mission de premiers et de principaux éducateurs de 
leurs enfants.  Lieu d’écoute, d’échange et de partage entre parents sur les questions 
d’éducation. 
 
415 av Charles Gantelme 83000 Toulon  
06.42.11.87.25 -  delfe971@gmail.com 
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– Les yeux dans les jeux  
Ludothèque associative : plus de 2 500 jeux pour tous les goûts et tous les âges, 
empruntables. 
 
12 rue Peiresc 83000 TOULON  
www.lesyeuxdanslesjeux.com 
04 83 99 63 53  -   lesyeuxdanslesjeux@gmail.com 
 

 
– Ligue Varoise de Prévention 
Prévention spécialisée en direction des jeunes. 
 
Toulon Centre : 06 67 93 62 44 
http://www.lvprevention.fr/index.php/5-mentions-legales 
 
 

– Maison des Adolescents 
Lieu gratuit et anonyme où les 11 à 25 ans, peuvent se rendre, seuls ou accompagnés. 
On y trouve une écoute, des infos, de l’aide dans les démarches, des conseils liés à la 
santé… 
 
71 Place. Pecheret, 83000 Toulon 
04 94 92 11 12 
http://mda83.org/  contact@mda83.org 

 
 
– Moissons Nouvelles/OPAL 
Services de placement éducatif à domicile de mineurs. Centre Parental (hébergements et suivis en 

sortie de logement relais). Les professionnels proposent un soutien à la parentalité par une 

approche globale des problématiques des familles. 

 

Service de PEAD « Meinado » – 83130 LA GARDE - accueil.peadmeinado@moissonsnouvelles.fr 

Centre parental « L’Opal » - 83000 TOULON - opalouest@moissonsnouvelles.fr 

 

 
 – Naître Enchantés 
Gestion du stress et des douleurs avant, pendant et après la naissance de l’enfant. 
 
www.naitreenchantes.com : 
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