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Communiqué de presse 

UN FORUM POUR PROMOUVOIR LA DIVERSITE DU TISSU ASSOCIATIF 
C’est toute la richesse et la diversité du tissu associatif toulonnais qui sera à l’honneur, ce 
samedi 11 septembre 2021. De 10 heures à 18 heures se tiendra au Palais des Congrès Neptune 
la deuxième édition du Forum des associations. 165 structures de tous horizons ont répondu à 
l’appel de la Ville. 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 anciens. 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 deux 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, permettant aux associations de recruter de nouveaux adhérents et en favorisant le 
bénévolat par le biais de cette rencontre entre les structures et les bénévoles. 

Cinq partenaires institutionnels se sont associés à la Ville de Toulon pour l’organisation de cette 
manifestation : la régie toulonnaise Évènements et Congrès, l’office de tourisme métropolitain 
Tourisme Provence Méditerranée, l’Université du Temps Libre (UTL), le réseau Mistral et le Syndicat 
intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de l’Aire toulonnaise 
(SITTOMAT) accompagneront les 165 associations qui ont répondu présentes, à ce jour. Les stands, 
répartis sur les 4 niveaux du Palais des Congrès Neptune seront regroupées en 8 thématiques 
différentes. Pour participer au forum, les associations devaient avoir leur siège sur le territoire 
communal ou y intervenir. 

Si chacune d’entre elles présentera, sur son stand, ses activités, plus d’une cinquantaine de 
démonstrations sont d’ores et déjà prévues à la fois sur le parvis du Palais des Congrès mais aussi à 
l’intérieur : chant, guitare, scrapbooking, échec, boxe, escrime, yoga, marche nordique ou utilisation 
du matériel pour les personnes non-voyantes. Deux flash-mobs sont également prévues dans le 
courant de l’après-midi pour des visiteurs qui seront accueillis par une exposition de véhicules de 
collection. 

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. 

Conformément aux mesures édictées par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
le passe sanitaire est demandé à la fois aux exposants et visiteurs. 

 

Contact presse 
Caroline DEPALLENS 
Tél. : 04 94 36 30 14 
.  
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Informer le public et favoriser le bénévolat 
/ Quand ? 

• Samedi 11 septembre 2021 

• De 10 heures à 18 heures 

/ Où ? 

• Palais des Congrès Neptune, place Besagne à Toulon 

/ Combien ? 

• 165 associations 

/ 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. 

/ Les thématiques 

• Culture : niveau 0 

• Développement durable et animaux dans la ville : niveau 3 

• Famille : niveau 3 

• Handicap : niveau 2 

• Loisirs : niveau 3 

• Séniors : niveau 3 

• Solidarité : niveau 1 et niveau 2 

• Sports : niveau 1 

/ Les conditions de participation 

• Avoir son siège social sur Toulon ou y intervenir 

• Posséder une activité correspondant aux thématiques choisies par la Ville 

/ Les animations 

Plus d’une cinquantaine de démonstrations toutes thématiques confondues et organisées par les 
associations présentes sont prévues. 
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Liste des associations présentes 

CULTURE 
• Académie de guitare de Toulon 

• Amicale franco-polonaise du Var 

• Amicale laïque Claret – Valbourdin 

• Centre d’archéologie du Var 

• Chœur des Hommes – Cantadis 

• Club des anciennes automobiles varoises 

• Compagnie de doux dingues 

• Compagnie de La Barjarque 

• Corps sonore 

• Culture plus 

• Cultures et communication 

• Escolo de la Targo 

• France États-Unis 

• France Grande-Bretagne Toulon Var 

• Handart 

• Legom / Metaxu 

• Parole d’auteur 

• Prom’opéra 

• Société des sciences naturelles et d’archéologie de Toulon et du Var (SSNATV) 

• Sous les lumières de Provence 

• Université du temps libre 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET ANIMAUX DANS LA VILLE 
• Chercheurs en herbe 

• Collectif varois pour l’agriculture urbaine 

• Comité communal des feux de forêt 

• Jeune chambre économique française de Toulon 

• L’équitable 

• Les amis de la Coop sur mer 
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• Les chats de la marine 

• Les graines d’or 

• Ligue de protection des animaux 

• Mer nature 

• Tremplin brigade nature 

• Var économie circulaire 

FAMILLE 
• Association départementale du Var pour la sauvegarde de l’enfant et de l’adulte (ADSEAAV) 

• Des enfants, un quartier, une vie 

• Entraide scolaire amicale 

• EPE 83 

• Les mamans toulonnaises 

• Les petits débrouillards PACA 

• Ligue de l’enseignement – La FOL du Var 

• Maison des adolescents 

• Mission locale des jeunes toulonnais 

• ODEL évasion 

HANDICAP 
• APIDV (ex GIAA) 

• AVEFETH Foyer espérance Var 

• Chiens guide d’aveugle Provence – Côte d’Azur – Corse 

• France Alzheimer 

• GEM, le club du lien 

• Handibou 

• Handitoit Provence 

• Les auxiliaires des aveugles 

LOISIRS 
• Accueil ville française Toulon 

• Relais Peiresc 

• Art et mouvement 

• L’art en couleur 

• Les amis de François 
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• Les yeux dans les jeux 

• Farlède Toulon Échecs 

• École de bridge de Toulon 

SÉNIORS 
• Contes, littérature orale Tombolo 

• Club Toulon Sport Santé Séniors 

• Delta Revie 83 

• Var Services Emplois familiaux 

SOLIDARITÉ 
• Agir ABDC 

• Alma contre la maltraitance 

• Amitiés Cité – UDV 

• Association nationale des visiteurs de prison (ANVP) 

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

• Association Saint-Vincent de Paule (CD 83) 

• Axis 

• Bises de clowns 

• CAAA – Cœur de Ville – UDV 

• Forum réfugiés Cosi 

• France Bénévolat 

• France ADOT 

• Kaire – UDV 

• Le rocher Oasis des Cités 

• Les Amis de Jéricho – UDV 

• Les Amis de l’Horeb – UDV 

• Les blouses roses 

• Les centres sociaux 

• Les Restos du Cœur 

• Lien 83 

• Maisons de Bethléem – UDV 

• Mouvement du Nid 

• Ordre de Malte 

• Patronage Saint-Joseph – UDV 

• Petits frères des pauvres 
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• Planning familial varois 

• Robin des bancs 

• Sauvegarde des enfants colombiens en détresse 

• Secours catholique 

• Secours populaire français 

• SOS Amitié Toulon – Var 

• Toulon solidarité 83 

• UNICEF 

• Union Diaconale du Var (UDV) 

• Unis-Cité 

• Var Azur récup – UDV 

SPORT 
• Arc club toulonnais 

• ASCM Toulon gym 

• ASPTT natation 

• ASPTT Toulon 

• Association Soleil 

• Association sportive et culturelle municipale ASCM Boxe Toulon 

• Association Tendo 

• Association toulonnaise des arts martiaux et culturels asiatiques 

• Avenida Brasil 

• Azur Ballet Marius 

• Ballet Studio P4 

• Bulleurs toulonnais 

• Cami Var 

• Centre de danse Vinogradoff 

• Cercle aikido toulonnais 

• Club alpin français de Toulon 

• Club sportif Toulon gymnastique 

• Cobra Kai combat 

• Comité départemental olympique et sportif du Var 

• Comité paralympique et sportif du Var 

• Dojo To Shin Do 

• École internationale d’apnée 

• En équilibre 

• Excursionnistes toulonnais 

• Fight team Toulon 
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• Jeunesse sportive mourillonnaise 

• Judo 83 Toulon 

• Krav maga Sporting Provence Toulon 

• L’aviron toulonnais 

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

• Les amis de Saint-Jacques en terre varoise 

• Les boucaniers 

• Les petits pas après l’école 

• Littoral sport académie 

• Racing club du Las 

• Roller Provence Méditerranée 

• Roller sport club toulonnais 

• Rugby Art One 

• Rugby Club Toulonnais association 

• Samambala capoeira 

• Samourai Toulon Var Karaté 

• Silver skates 

• Ski club toulonnais et varois 

• SL hospitaliers athlétisme 

• Sportez-vous bien 

• Swing is coming 

• Tendô 

• Tennis club toulonnais 

• Toulon est judo 

• Toulon étudiant club 

• Toulon – La Seyne tennis de table 

• Toulon triathlon 

• Toulon Var escrime 

• Toulon Var natation 

• Toulon Var sport adapté 

• Toulon Var triathlon 

• Toulon water polo 

• Touring club du Var 

• UFOLEP 

• Union sportive du Mourillon 

• USAM 

• Vovinam varois 

• Yacht club de Toulon 
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