R.E.A.A.P Toulon
PARTENAIRES ASSOCIATIFS
TOULON OUEST
– AEP Saint -Roch
Accueil de loisirs (périscolaire et extrascolaire) et accompagnement à la scolarité pour les
enfants de 6 à 14 ans.
29 rue Sagnes 83200 Toulon
06 13 55 10 57 - patrosaintjoseph@gmail.com
http://www.udv-asso.fr/patronage-saint-joseph/

– AFL Transition
Accueil parent-enfant, accompagnement psychologique, accompagnement social, victimes
de violences conjugales…
152 Avenue du Docteur Fontan 83200 Toulon
04 94 92 74 21 - afltransition@orange.fr

– Amitié cité
Accompagnement des familles par des ateliers pédagogiques, épicerie et boutique
solidaires, ateliers d’animation visant à créer du lien social et pour les jeunes/enfants par
l’aide aux devoirs, le CLAS et l’Accueil collectif de Mineurs (ACM) ; d’actions d’insertion
professionnelle
Pôle Beaucaire : 09 52 59 32 60
Pôle Pontcarral : 04 94 93 11 72 – 06 18 66 13 81
Pôle Jonquet (siège) : 09 72 85 92
http://www.udv-asso.fr/familles-amitie-cite

– Association le Rocher Oasis des Cités, La Beaucaire
Espace d’accueil, accompagnements individuels et collectifs. Le rocher est un espace
d’accueil et d’accompagnement collectif et individuel. Pour un public de différentes
tranches d’âge. Il coordonne un accueil de loisirs, organise des animations de rue, des
visites à domicile, des actions CLAS, de l’accompagnement à la parentalité (groupes de
parole, ateliers) et accompagne les jeunes en pied de tour vers l’insertion sociale et
professionnelle.

– Centre Social Toulon Ouest
Lieu d'accueil et d'animation
119 chemin du temple 83000 Toulon
04.94.10.67.75
ouest@cs-toulon.fr

– CEDIS Toulon Ouest
Crèches à vocation d’insertion Professionnelle labélisées « AVIP » du CEDIS
Ces établissements d’Accueil de Jeunes Enfants facilitent l’accès à l’emploi ou à la
formation professionnelle des parents de l’aire Toulonnaise, notamment les mères isolées,
les parents allocataires du RSA ou les demandeurs d’emploi.
Pôle Petite Enfance Cedis :
ppe@cedis.fr - abourdelles@cedis.fr - polivier@cedis.fr

– C.H.R.S La Respelido
Familles en difficulté et/ou femmes isolées. Les CHRS ont pour mission d'assurer l'accueil,
le logement, l'accompagnement et l'insertion sociale des personnes ou familles
connaissant de graves difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur
autonomie personnelle et sociale.
H.L.M. La Chapelle – Rue Rouquerol 83200 TOULON
04 94 91 81 37

– La Maison des Parents
Lieu favorisant la rencontre et l’échange entre parents et avec des professionnels sur des
questions d’éducation, de santé et de citoyenneté.
94, rue Laurent Mongin Rodeilhac 83200 TOULON
04.94.24.09.66 ou 06.11.11.51.13
http://associationaxis.fr/maison-des-parents/

– L’Ile aux Enfants
Crèches parentales
04 94 06 14 27 - 07 69 57 64 83
lesplayes@iae83.fr

– Ligue Varoise de Prévention
Prévention spécialisée en direction des jeunes
Beaucaire, Poncarral, Florane : 06 67 51 29 06
Pont du Las, Rodeilhac : 06 67 93 63 75
Jonquet, Guynemer, La Baume : 06 67 51 29 65
http://www.lvprevention.fr/index.php/5-mentions-legales

– UFOLEP du Var
Fédération multisports affinitaire, qui prône « tous les sports autrement » et a pour
vocation de faire du sport un outil d’inclusion, d’insertion et d’éducation pour tous.
Coordonne plusieurs dispositifs ou lieux d’accueil (l’Espace R, lieu de ressources
matérielles gratuit sur Toulon / le BOK-R CONCEPT (bike park sur la Beaucaire)).
http://ufolep83.org/

