
L’Entr’aide Sociale du Var vient 
de valider la modification de ses 
statuts, en intégrant l’Adapei 
var-méditerranée au sein de son 
conseil d’administration.

A travers ce rapprochement, les 
deux associations s’unissent sur la 
base d’un socle de valeurs et d’une 
éthique partagée, pour défendre 
les intérêts des personnes 
qu’elles accompagnent et élargir 
les prestations proposées. 

Une vision commune, accompagner chaque personne pour 
lui permettre la réalisation de son projet de vie dans les 

meilleures conditions.



Association varoise fondée en 1951, l’Entr’aide Sociale du Var apporte une réponse à 
tout besoin d’aide à la vie quotidienne pour des personnes en recherche d’une meilleure 
qualité de vie. Elle s’adresse à des publics différents, de la petite enfance aux personnes 
âgées, des malades aux enfants et adultes handicapés ainsi qu’aux familles.

SECTEUR
DE L’AIDE
À DOMICILE

lieux d’intervention
dans le Var

Notre association l’Entr’aide Sociale du Var a été créée il y a 50 ans ; elle n’a eu de 
cesse de remplir avec constance, loyauté, confidentialité et respect sa mission sociale, 
principalement vers les personnes âgées, en les aidant dans leur vie quotidienne et en leur 
permettant de rester dans leur domicile personnel. J’en suis profondément reconnaissante 
à toute notre équipe, notre équipe actuelle comme celle d’hier. Aujourd’hui, le temps est 
venu de promouvoir une offre de services et des réponses inclusives qui s’ouvrent plus 
largement à de nouveaux publics, en particulier les personnes en situation de handicap 
qui ont également un grand besoin du professionnalisme de nos salariés, ces véritables 
assistants de vie. 

D’où le rapprochement avec l’Adapei var-méditerranée, tant nos apports respectifs à 
ces personnes sont complémentaires ; tant nos valeurs sont proches pour le plus grand 
bénéfice de ces publics fragiles qu’il convient d’accompagner avec considération, intégrité 
et compétence. 
Chacune des deux associations garde son identité, son siège social, sa gestion, sa 
fédération d’affiliation, les personnels conservent leur propre convention collective  ; 
chaque salarié demeure un acteur essentiel à la réalisation des engagements et des 
actions de l’association.

Des coopérations entre nos deux associations vont pouvoir naturellement se développer, 
permettant la mise en place de nouveaux services tels que l’EHPAD hors les murs, habitat 
inclusif, relayage pour les parents d’enfants autistes… Certaines actions de formation 
pourront être mutualisées.

Le président, le conseil d’administration et moi-même sommes attentifs à ce que cette 
évolution soit positive à la fois pour l’ensemble du personnel de l’Entraide Sociale et pour 
les personnes accompagnées ; que cette coopération soit facteur de stabilité et de progrès 
pour l’association elle-même, tel est notre engagement et notre certitude.

3000 650 90

familles 
accompagnées

Marie-Françoise Rault, directrice de l’Entr’aide Sociale du Var

salariés

Amplification des accompagnements 
dans le cadre de vie des personnes en 
faveur d’un maintien à domicile et d’une 
diversité d’accompagnement pour 
permettre la réalisation des attentes et 
envies des personnes.
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SOCIAL &
MÉDICO-
SOCIAL

salariés

L’Entr’aide Sociale du Var est, comme la plupart des 
associations, confrontée à une forte évolution des politiques 
publiques et des modes de financement. Dans le même 
temps, elle a le souhait de développer de nouvelles modalités 
d’interventions pour répondre aux évolutions des attentes des 
personnes et à certains besoins sur le territoire qui ne trouvent 
pas de réponses. Notamment, au profit des personnes vivant 
avec un handicap. Différents défis attendent l’association à 
court terme : la construction d’un CPOM, le développement 
d’un système d’information et d’un nouveau logiciel métier, la 
diversification de ses prestations…
A l’aube de certains départs, les dirigeants de l’Entr’aide 
Sociale du Var ont souhaité garantir la continuité des activités 
développées depuis ces 50 dernières années. Mieux, ils ont 
souhaité préserver la militance associative basée sur une même éthique d’intervention. 
Fort d’une vision partagée et d’un certain professionnalisme qui nous est reconnu, leur 
choix s’est tourné vers l’Adapei var-méditerranée. Nous sommes honorés de la confiance 
qui nous est témoignée. Une réelle opportunité s’offre à nos deux associations pour 
développer ensemble de nouveaux projets et mutualiser certains moyens. Nous allons 
pouvoir peser ensemble de tout notre poids pour diversifier nos actions au profit de 
personnes fragiles en inventant des réponses sur mesure adaptées à leurs attentes. Votre 
savoir-faire sera très précieux pour permettre à des personnes vivant avec un handicap 
désireuses de vivre avec plus d’autonomie de trouver un soutien dans la vie quotidienne, 
de la même manière pour des personnes âgées ne souhaitant pas être orientées en EHPAD 
au profit d’un maintien aménagé à domicile. Notre union fera notre force de demain et 
nous enrichira de nos compétences respectives. 

Au-delà de l’addition de nos 2 expertises, ce rapprochement ouvre la perspective d’un 
décloisonnement vers un objectif commun : améliorer la qualité du service rendu aux 
personnes les plus vulnérables et leur permettre de vivre comme ils le souhaitent avec 
toutes leur potentialité.

Association implantée en région Sud PACA, l’Adapei var-méditerranée accompagne 
2500 personnes vivant avec un handicap ou une fragilité, en proposant des dispositifs adaptés 
au projet de vie de chacun. Financée par l’Agence régionale de santé (ARS), le Département 
du Var et le Département des Bouches-du-Rhône, elle compte 42 établissements et 
services. Véritable acteur de l’économie sociale et solidaire, l’Adapei var-méditerranée milite 
pour proposer des accompagnements de qualité, plus inclusifs, et apporter des réponses 
adaptées aux besoins de chaque personne.

2500 42 1000

Patrick Debieuvre, directeur général de l’Adapei var-méditerranée

personnes 
accompagnées

établissements
médico-sociaux



E N T R ’A I D E  S O C I A L E  D U  V A R A D A P E I  V A R - M É D I T E R R A N É E
2, rue Gimelli
83000 Toulon

04 94 92 27 08
contact@entraideduvar.com
www.entraideduvar.com

199, rue Ambroise Paré
83160 La Valette-du-Var

04 94 20 42 91
siege@adapei83.fr
www.adapei-varmed.fr

UN PREMIER PROJET À L’ŒUVRE : 
LE RELAYAGE À DOMICILE POUR FAMILLES D’ENFANTS AUTISTES

En complément des séjours de répit proposés par la maison de répit pour enfants 
autistes, l’Adapei var-méditerranée a lancé au cours de l’été 2020 un nouveau 
dispositif de relayage des parents au domicile. Un accompagnement basé sur un 
modèle original, qui va permettre à des familles de s’accorder du temps pour elles, 
puisque nous allons offrir sur des temps de soirée, nuitées, week-end, etc. Un mode 
de garde au domicile adapté au profil des enfants autistes. 

Pour mettre en place ce dispositif de façon pérenne et faire en sorte qu’il bénéficie 
au plus grand nombre, une collaboration avec l’Entr’aide Sociale du Var est d’ores et 
déjà engagée : 12 professionnels se sont portés volontaires pour devenir relayeurs et 
se sont formés pour garantir la qualité des interventions auprès des enfants autistes 
avec le soutien de l’équipe de Belle Etoile.
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