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Juin  2020 / Semestrielle 

TOULON 

La Gazette de Voisin-Age N°XIII 

=> Un numéro de portable : 06  86 08 42 89 

=>  Un mail : voisin.age.toulon@gmail.com 

=> Un site WEB : voisin-age.fr 

Rencontre à l’Amicale Laïque du Mourillon 
 

L’association de l’Amicale Laïque du Mourillon m’a invité à présenter le dispositif 
Voisin-Age lors de leur dernier Conseil d’Administration de l’année 2019. 
Je remercie Mme Carmona, présidente et, son Conseil de l’accueil qui m’a été 
réservé. L’équipe a été attentive et réceptive à la présentation. Nous avons pro-
jeté d’en faire une autre lors de l’assemblée générale 2020 et de diffuser le flyer 
« Voisin-Age » aux responsables d’atelier. 
L’Amicale propose des ateliers pour enfants et pour adultes. Elle est affiliée à la 
Ligue de l’Enseignement par la Fédération des Œuvres Laïques du Var. Son but 
est d’animer le quartier et de former des hommes et des femmes responsables. 
En outre, l’Amicale proclame résolument le respect des missions pour lesquelles 
elle s’est volontairement créée au travers de multiples activités : l’éducation per-
manente, la formation civique, la lutte contre toutes les formes d’exclusion par 
l’accès aux loisirs, à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins pour tous, et 
ce, sans distinction de langue, de religion, d’opinion, d’origine nationale ou ra-
ciale, de fortune, de naissance, ou de toute autre situation.  
 
Les adhérents de l’Amicale règlent une cotisation annuelle leur permettant l’ac-
cès à tous les ateliers et animations.  
Pour certaines activités, une participation aux frais est demandée aux partici-
pants. 
 
Si vous êtes intéressé  à un atelier ou si votre personne voisinée cherche une 
activité de loisirs dans le quartier du Mourillon ou à proximité, n’hésitez pas à 
me demander la plaquette  de la saison 2019/2020. 
 
Les coordonnées : 

5 ter, rue Castel – 83000 Toulon 
www.amicalelaiquemourillon.fr 

http://www.amicalelaiquemourillon.fr
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Rencontre avec Philippe Da Silva 
Au « carré des mots » 

 
La librairie « Le carré des mots » a invité ses lecteurs et le dispositif Voisin-Age à 
une rencontre passionnante avec Philippe Da Silva. Il est venu nous raconter 25 
ans de passion culinaire. 
Entre les nouvelles technologies de la cuisine et l’art culinaire traditionnel, son goût 
de créateur et sa force de bien faire se jouent à chaque instant : de fait, M Da Silva  
a conquis le titre du meilleur ouvrier de France. 
Chef étoilé et heureux à la tête de son établissement l'Hostellerie Les Gorges de 
Pennafort, Philippe Da Silva cultive un enthousiasme communicatif : il a présenté 
son livre, mélangeant joliment recettes et récit photographique, retraçant la trajec-
toire de cette étoile toujours en quête d'excellence.  
 
Philippe organise dans le cadre de différentes associations caritatives, des repas 
pour SDF et pour ceux qui n’ont plus rien. Des dons aux restaurants du cœur ont 
été faits à la suite de ces repas offerts. 
Voisin-Age est partenaire de la librairie de Raphaël Riva : ces rencontres régu-
lières, dans le Centre-Ancien, permettent de découvrir la culture et le savoir-faire 
de personnalités renommées aussi passionnantes les unes que les autres qui se 
mettent simplement au niveau du public. 
Je remercie Raphaël pour ses invitations et je vous incite à venir participer à celles 
à venir. 
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La Balade de prévention 

 
La journée de la balade de prévention rassembla 20 adhérents de la caisse Malakoff-Humanis, 5 
membres de Voisin-Age et 4 volontaires au service-civique Unis-Cité. La journée qui fut substan-
tiellement réussie grâce à nos organisateurs compétents, avait pour thème le bien vieillir.  
La 2ème édition de cette balade urbaine s’est déroulée le mardi 17 décembre et le groupe a visi-
té différentes structures : le Ccas de Toulon, le marché Lafayette, le service animation seniors, la 
résidence-service « Les Jardins d’Arcadie » et la maison des services publics Ste Musse. 
La caisse Malakoff-Humanis a financé le transport, le déjeuner à la maison-service et le kit-com. 
Ce fut l’occasion, pour nos aînés, de découvrir les personnes et les lieux dont ils peuvent avoir 
besoin pour leurs demandes administratives, leurs ouvertures de droit et pour obtenir des rensei-
gnements,… 
Le but était de construire « un parcours  santé et solidaire » pour le bien-être et pour rompre l’iso-
lement de la personne âgée. 
Gilles Galliano, infirmier au SSIAD Age et Vie, Béatrice jungas, cheffe de l’Action sociale Retraite 
– Réseau Territoire Sud Est et Christine Le Bihan, directrice de Delta Revie 83  ont guidé le 
groupe durant cette journée et ont ouvert des chemins pour faciliter la vie quotidienne de nos aî-
nés : des rencontres, des interventions (2 ergothérapeutes ont décrit leurs activités de soignant 
et M Giraud de la sécurité routière-mairie de Toulon a fait une sensibilisation), des informations 
(de la part de Toit-en-Tandem, de Voisin-Age, de Delta-Revie 83 et de Malakoff-Humanis) ont 
ponctué la balade. 
Pour conclure, je reprends les mots de Béatrice Jungas : «Les personnes âgées accompagnées 
tout au long de la journée ont beaucoup apprécié cette manifestation et il semble que ce disposi-
tif et ce format  conviennent vraiment à ce public. Nous nous réjouissons de ce succès et nous 
espérons que ce projet soit modélisé afin de le faire perdurer au delà de ces deux premières édi-
tions ».   
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Une visite à la Maison des parents 
 

En ce lundi 06 janvier, en début de matinée, Frédéric et Charles avaient rendez-
vous avec Virginie Peffredo, coordonnatrice, de l’association « la maison des pa-
rents ».  Elle se trouve dans le quartier de Rodeilhac au Pont-du-Las. 
Pour la troisième fois, autour d’un petit déjeuner, nous présentons le dispositif Voi-
sin-Age : Natacha, Sabrina, Mireille, Marius ont semblé être intéressés, se sont po-
sés de nombreuses questions et sont repartis avec un flyer. 
Nous voulons appeler les familles du quartier à voisiner. Cette zone est populaire et 
de nombreuses personnes isolées attendent d’être voisinées, le dispositif incite les 
bonnes volontés à créer des actions solidaires et de proximité autour de la per-
sonne âgée. 
Cette association vient en renfort aux parents démunis et aux familles fragilisées : 
cette volonté d’éduquer se concrétise en étendant sur le quartier des relations de 
bon voisinage. 
Nous remercions Virginie pour son accueil et déjà, un autre projet est né en invitant 
des voisinés disponibles à participer à un atelier pour prendre confiance avec le 
numérique… 
Après divers échanges, nous avons repris le chemin du retour. Merci à nos per-
sonnes présentes ! 

A bientôt 
Frédéric et Charles 
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Une visite à l’A.D.I.E. 
 

Après une prise contact, j’ai rencontré Mme Jennifer Souchon, la responsable de 
l’antenne locale de Toulon de l’A.D.I.E. (Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique). Association française reconnue d’utilité publique. En 2019, l'A.D.I.E. 
compte 510 salariés, 1400 bénévoles et dispose d’un réseau de 130 agences. 
Le but de cette association est de permettre à des personnes qui n'ont pas accès 
au système bancaire traditionnel (allocataires des minima sociaux et chômeurs) de 
créer leur propre entreprise (et donc leur propre emploi), grâce au microcrédit ac-
compagné. L'ADIE est présente sur tout le territoire français, ainsi que dans les 
DOM et certains TOM. 
Mme Souchon fera de la communication sur le dispositif Voisin-Age aux bénéfi-
ciaires et aux bénévoles et, s’ils souhaitent s’engager dans l’accompagnement re-
lationnel auprès des personnes isolées, elle les guidera vers le domaine d’action 
du dispositif Voisin-Age. 
Si le voisineur, jeune ou senior, se dirigeant vers l’entreprenariat a besoin de plus 
de renseignements, vous pouvez me contacter.  
Je remercie Mme Souchon pour son accueil et pour sa collaboration. 

Frédéric 
 

                                                                                                      
                               

https://fr.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dit


 6 

 

 

Le Café/Voisin-Age de l’après-Noël au Pont-du-Las 
 

Nous nous sommes retrouvés au Café/Voisin-Age mensuel au bar « Le Capitole », 
le samedi 11 janvier, en début d’après-midi, dans le quartier du Pont-du-Las. 
Nous avons échangé les traditionnels vœux de la bonne année. L’ambiance fut fort 
sympathique et les conversations furent abondantes. 
Annie, Arlette, Thérèse, les voisinées et Frédéric, Charles et Bernard, les voisi-
neurs semblèrent satisfaits de pouvoir s’exprimer sur divers sujets d’actualités et 
sur la vie de Voisin-Age dans ce faubourg de Toulon. 
Quand l’heure sonna, chacun reprit le chemin du retour. Nous remercions le gérant 
de l’établissement pour son accueil favorable et à bientôt pour une nouvelle ren-
contre ! 

Charles et Frédéric 
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Animations locales 
 

Le dispositif Voisin-Age ne propose pas d’animations aux personnes que vous voi-
sinez. Si toutefois, la personne souhaite s’investir dans un atelier, veuillez trouvez 
ci-après différentes propositions : Delta-Revie 83 et le Ccas de Toulon qui animent 
ces ateliers pour nos aînés sont partenaires du dispositif. 
Vous pouvez contacter Frédéric pour plus de renseignements au 06 86 08 42 89. 



 8 

 

 

Ateliers au Ccas de Toulon 
 

Depuis mars 2013, le CCAS de Toulon, en partenariat avec les acteurs locaux, pro-
pose aux toulonnais en situation de précarité économique, financière, sociale et 
personnelle, un programme gratuit d’ateliers collectifs d’information, de sensibilisa-
tion et d’échanges à visée pédagogique. 
 
Ces ateliers participent à l’amélioration des conditions de vie, à la promotion de la 
santé et au renforcement du lien social des personnes fragilisées. Ils sont égale-
ment l’occasion de partager des temps intergénérationnels en fédérant les publics 
de tous âges autour d’informations pour prendre soin de sa santé physique et de 
son bien être psychique (ateliers « Manger sain à prix malin » et « Image de soi, 
les clés), pour maitriser ses dépenses (ateliers « Facture énergie, les bons gestes 
», « Les ficelles du budget » et « Manger sain à prix malin »), mais également au-
tour d’activités créatives (ateliers « Atout coudre »). 
 
Ces ateliers ont pour but de permettre à chaque participant d’agir sur son propre 
parcours de vie, de se placer en capacité d’agir avec initiative et responsabilité en 
mobilisant et en développant ses connaissances pour favoriser l’insertion sociale et 
l’accès à l’emploi. 
 
Les personnes souhaitant s’inscrire aux ateliers sont invitées à contacter : 

Madame Magali Marius  
Service Action Sociale du CCAS au 04 94 24 65 21.  

 
Voir ci-après les propositions et les informations sur les ateliers                                                             
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La Galette des rois 
 

En ce mardi 21 janvier, au cours de l’après-midi, l’équipe de Voisin-Age a convié 
les voisineurs et les voisinés de l’aire toulonnaise à tirer les rois. La rencontre a eu 
lieu à la brasserie « Le Petit Prince », en centre-ville. 
Nous étions un peu plus d’une vingtaine en comptant les services civiques d’Unis-
Cité et une personne bénéficiaire du programme d’Unis-Cité qui était intéressée 
par l’après-midi. Malick, la coordonnatrice et la cheffe de projets, est passée nous 
saluer ! 
Nous avons accueilli Jeannette, une amie de Lucienne, elle-même voisinée et Hu-
guette, habitant le quartier de Saint-Jean-du-Var. Je remercie Charles, voisineur/
animateur du Pont-du-Las, présent parmi nous et qui a commandé les galettes. 
Après le mot d’introduction de Frédéric, Les Voy’Ageurs et Les Connectés ont pré-
senté leur programme d’action respectif : Les Services civiques développent des 
solidarités de proximité et favorisent la mixité intergénérationnelle. A ce propos, 
deux duos de Voy’Ageur ont accompagné à la brasserie deux personnes voisinées 
ayant un  léger handicap. Merci encore à eux. 
Nous avons partagé les pâtisseries et pris une consommation. L’après-midi est 
passé rapidement : l’ambiance fut fort sympathique et les conversations allaient 
bon train. Des liens se sont noués et des contacts se sont échangés. 
Je remercie, M Benzohra, gérant de l’établissement, pour son accueil et de nous 
avoir mis à disposition la salle de réception. 

A bientôt 
 



 11 

 

                      

Voisin-Age au Café/Bla-Bla 
 

Dans le cadre de la communication de Voisin-Age à Toulon-Centre, Le centre so-
cial a invité le dispositif à présenter son action. La présentation a été faite au cours 
du Café/Bla-Bla, rencontre animée par Mme Germetz Brigitte. Ce rendez-vous a 
lieu tous les mardis en début de la matinée. 
Frédéric a été accueilli par Sirine, stagiaire en info-graphie, et par quelques béné-
voles parmi lesquels les nouveaux découvraient le dispositif. 
Maryse a servi le café et Christian avait préparé une pâtisserie. 
Les bénévoles s’interrogeaient sur la pertinence du dispositif : l’équipe Voisin-Age 
travaille à la prévention de l’isolement de nos aînés et au maintien du lien social 
dans le quartier. 
Sirine et les bénévoles ont été intéressés par l’action et l’engagement du dispositif 
auprès des aînés : il témoigne des nombreuses possibilités du domiciliaire en alter-
native avec les maisons de retraite ou EHPAD. 
Je remercie Brigitte de son accueil favorable au dispositif. A bientôt, pour une nou-
velle présentation. 
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         Présentation du dispositif aux BTS 
 

C’est avec joie que j’ai répondu à l’invitation du professeur Franck Rostagni de ve-
nir présenter le dispositif Voisin-Age à ses étudiants en BTS SP3S (Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) au lycée Bonaparte. 
Pour introduire cette présentation, Franck avait fait un cours sur l’isolement social 
de la personne âgée en distinguant les territoires ruraux/urbains. 
La présentation a eu lieu le mercredi 05 février au cours de l’après-midi. Je remer-
cie Franck de son accueil : nous travaillons ensemble depuis quatre ans sur le 
thème de la prévention de l’isolement de nos aînés. 
Des étudiantes s’étaient, les années précédentes, inscrites sur le dispositif et 
avaient créé leur profil sur le site de Voisin-Age. Elles avaient voisiné là où elles ha-
bitaient.  
L’équipe veut initier les jeunes hommes et jeunes femmes à l’accompagnement de 
nos aînés, particulièrement ceux isolés. En pensant à créer une chaîne de fraterni-
té dont les maillons représenteraient nos actions intergénérationnelles, nous vou-
lons susciter la rencontre pour améliorer le tissu social. 
Avant de conclure cette intervention, nous nous sommes interrogés en quoi Voisin-
Age est une innovation sociale : c’est une initiative citoyenne basée sur l’attention 
de la personne la plus vulnérable et c’est la conception d’une plateforme pour faire 
le suivi des binômes voisineur/voisiné et pour maintenir le lien social et fraternel 
dans un quartier (le numérique au service de la bienfaisance). 

 

A bientôt. 
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Un Café/Voisin-Age au QG des voisins du Pont-du-Las 
 

Nous nous retrouvons, voisins et amis du quartier, tous les 1ers samedis du mois 
au bar « Le Capitole », dans le vieux centre du Pont-du-Las, près de la média-
thèque/mairie annexe. Avec enthousiasme, en ce samedi 08 février, Charles, voisi-
neur/animateur du quartier, nous a accueillis et cette fois-ci, nous étions 6 autour 
d’une table du troquet.  
Nous avons pu échanger et se donner des informations des uns et des autres… 
l’ambiance fut fort sympathique. Charles organise un déjeuner au restaurant « Le 
Centurion » (à l’entrée du Pont-du-Las, du côté de l’échangeur en direction de Mar-
seille) : il prévoit la date pour début avril (je vous tiens au courant). 
Avant de quitter les lieux, Le barman nous a félicités pour ces initiatives convi-
viales : il nous disait que cela manque dans le quartier. Nous le remercions pour 
son accueil favorable et de nous mettre à disposition un espace de son bar. 

 

Charles & Frédéric 
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Une présentation du dispositif à l’Union des Déficients Visuels 
 

M. Jamen, président, m’a donné son accord pour animer au local de son associa-
tion qui se trouve à La Rode, une présentation de Voisin-Age. Ce qui a été fait le 
mercredi 26 février en fin de matinée.  
Son association accueille des personnes malvoyantes et propose des activités loi-
sirs et culturelles : c’est l’UDV83 (Union départementale des Déficients Visuels). 
La présentation a insisté sur ce que l’on fait dans le giron de Voisin-Age. Entourer 
la personne âgée par un réseau de personnes agréés habitant le quartier. Le voisi-
neur n’est pas un bénévole : il n’évolue pas dans une association avec toutes les 
contraintes du bénévolat mais c’est un citoyen avec d’autres qui agissent contre 
l’isolement de la personne âgée de son quartier. 
Les personnes présentes ont été intéressées par cette présentation : Juliette est 
incorporée au dispositif depuis deux ans et a pu témoigner de son expérience posi-
tive. Avant de quitter les lieux, un responsable a distribué un Flyer du dispositif à 
chacune d’entre elles. 
Je remercie Sauveur et Houdia de l’accueil qui m’a été réservé. Houdia m’a signalé 
une personne âgée isolée de son quartier que je contacterai. 

A bientôt 
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Présentation du dispositif à l’Assemblée Générale du C.I.L. de Siblas-Val 
Fleuri 

A la suite  d’une présentation de Voisin-Age (le 02 mai 2019) au Conseil d’Adminis-
tration du Comité d’Intérêt Local de Siblas-Val Fleuri, Jean-François Roig, prési-
dent, m’a proposé de communiquer sur le dispositif lors de leur prochaine assem-
blée général du C.I.L. Chose faite ! 
Je me suis rendu au club des retraités du quartier de La Loubière-Ouest, en ce sa-
medi 7 mars, dans la matinée, au lieu de l’assemblée générale.  
J’ai reconnu Edwige, secrétaire du Conseil d’Administration qui est également voi-
sineuse ainsi qu’Elisabeth en attente de voisiner dans le quartier. 
La présentation fut bien accueillie devant un auditoire attentif. 
Les C.I.L. sont des sources de recrutement en voisineurs, retraités ayant du temps 
et l’envie de rencontrer d’autres personnes fragilisées et vulnérables autour de 
chez eux. 
Une fois l’intervention faite, des cartes de visite « Voisin-Age » furent remises à 
l’assistance. 
Je remercie Jean-François et son équipe, pour leur l’accueil favorable et de pouvoir 
faire rayonner le dispositif dans ce quartier  de La loubière-Ouest.  

A bientôt… 
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Un article  de Var-Matin 
Assemblée Générale du C.I.L. / Siblas-Val Fleuri 
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Un café/Voisin-Age au Pont-du-Las 
 

Nous nous sommes retrouvés en petit comité pour le rendez-vous du 1er samedi du 
mois : Annie, Thérèse, Bernard et Frédéric se sont rencontrés au bar « Le Capi-
tole » en ce samedi 07 mars, au début de l’après-midi, autour d’un verre. 
Ce Café/Voisin-Age a permis de prendre des nouvelles des uns et des autres. 
Nous avons échangé sur les actualités, la santé et les voyages. 
Nous prévoyons d’organiser un restaurant après Pâques (mi-avril). 
Nous nous sommes quittés et nous avons remercié le patron de l’établissement 
pour son accueil. 

A bientôt,  
Charles et Frédéric 
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 Retour des questions aux voisineurs et aux voisinés 

A la fin du confinement 

Analyses du retour des voisineurs / 9 réponses 

=> au sujet de Voisin-Age en général : 

• Pour ¾ des réponses, Voisin-Age prévient l’isolement de la personne 
âgée du quartier et, pour ¼, le dispositif est incubateur de rencontre 
entre voisins. 

• Pour  ¾ des réponses, Voisin-Age soutient l’entraide et la fraternité et, 
pour 1/4, promeut des actions intergénérationnelles. 

=> au sujet de la période de confinement « covid-19 » : 

• L’engagement caractéristique de Voisin-Age durant le confinement 
est pour 50% des voisineurs d’avoir suscité la mise en œuvre des 
solidarités de proximité, pour 37,5% est d’avoir distribué des 
informations nécessaires sur le covid-19 et pour 12,5% consistent en 
l’envoi numérique du journal de Voisin-Age spécial « Coronavirus ». 

• Tous les voisineurs ont voisiné durant le confinement : 77,8% par 
téléphone, 11,1% par courrier et 11,1% par une visite urgente. 

• 75% des voisineurs ont bien vécu leur voisinage pendant la crise, 
12,5% mal et, 12,5%, avec difficulté, avec la personne voisinée ayant 
perdu confiance avec l’extérieur. 

• 71,4% ne se sont pas connectés et 28,6% se sont connectés, sur le 
site 

=> au sujet du numérique en général : 

• 85,5% des voisineurs sont à l’aise avec le numérique et 14,5% se 
débrouillent. 

• Du point de vue de l’équipement : 50% ont un ordinateur, 37,5% ont 
un Smartphone et 12,5% ont une tablette. 

Analyses du retour des voisinés / 3 réponses 

• Pour les trois retours, les personnes voisinées ont su s’informer 
suffisamment sur les mesures de protection contre le virus. 

• Un voisiné a mal vécu la période, un autre a surmonté l’isolement 
avec la présence journalière du corps médical et le dernier a bien 
vécu la crise (la personne ayant bénéficié de l’aide alimentaire du 
marché local). 
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L’après-confinement 
 

Vous pouvez renouer vos liens avec votre personne voisinée par des visites de 
courtoisie. De fait, les visites peuvent reprendre (port du masque obligatoire). 
Vous pouvez prendre un café, avec votre voisiné, au troquet du quartier : le port 
du masque est obligatoire si vous vous déplacez dans l’établissement. Les con-
sommations au comptoir ne sont pas autorisées. 
Vous pouvez vous promener sur le littoral, vous baigner et pique-niquer. 
Nous vous proposerons, dans le courant de la fin de l’année, une nouvelle for-
mule de rencontre: la mise en place de minis-cafés/Voisin-Age, organisés par 
quartier, pour faire connaissance avec des adhérents de la caisse de retraite 
Malakoff-Humanis, partenaire du dispositif, et ainsi recruter de nouveaux voisi-
neurs et voisinés. Cela sera l’occasion d’élargir notre champ d’action. Les con-
sommations sont prises en charge par notre partenaire. 
Nous organiserons un programme estival à Toulon, avec la caisse de retraite 
Malakoff-Humanis, animé par des intervenants. Nous vous informerons avec 
plus de précisions, début juillet, du contenu du programme et pour vous inscrire 
(vous pouvez en parler dorénavant à votre personne voisinée).  
Dès la rentrée, nous reprendrons le rythme normal des rencontres des cafés/
Voisin-Age, conformément aux consignes contre le covid/19 que nous vous fe-
rons connaître lors des invitations (c’est-à-dire, à ce jour, chaque groupe étant 
distant d’un mètre et composé de 10 personnes au plus). Le masque étant obli-
gatoire lors des déplacements dans l’établissement qui nous accueille. 


