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Chères familles,  

Etant affecté au poste de commandant de la base de défense depuis cet été, je souhaite en particulier la bienvenue aux nouveaux arrivants du Ministère des Armées à 

Toulon, ainsi qu’une bonne rentrée à l’ensemble du personnel. Vous trouverez dans cette newsletter Familles des informations sur les prestations sociales proposées par le 

ministère et à son verso les contacts qui pourraient vous être utiles dans le cadre de votre installation ou de votre organisation pratique (bureau de liaison des familles, 

bureau régional du logement, etc.). Enfin, retenez les dates des 11 et 12 septembre auxquelles se tiendra le 19 ème forum des familles à l’Escale Ronarc’h, rendez-vous à ne 

pas manquer pour rencontrer les associations sportives et de loisirs, les représentants des mutuelles, des assurances, ainsi que les acteurs du soutien des familles. 

Contre-amiral Alban Lapointe - Commandant de la Base de Défense de Toulon 

SAVE THE DATE 

SEPTEMBRE 2020 

PRESTATIONS SOCIALES DES ARMEES 

Aide allouée aux assistants maternels agréés conventionnés par le MinArm, et qui 

exercent leur profession au profit d’enfants de ressortissants du ministère (de -6 

ans) : prenez contact auprès du conseiller technique médico-social du CTAS. 

Aide à l’accueil périscolaire : destinée aux enfants scolarisés à l’école élémentaire,  

de l’entrée au CP jusqu’à la fin du CM2, quel que soit l’âge de l’enfant, formulaire 

de demande à effectuer auprès de votre assistant de service social* avant le 01/11.  

Prestation éducation : aide financière ministérielle, soumise à condition de res-

sources, pour pallier les frais liés aux études supérieures ou professionnelles de vos 

enfants fiscalement à charge (limite d’âge de l’enfant 25 ans au 31 décembre de 

l’année du dépôt de la demande). Il est désormais possible de déposer un dossier 

tout au long de l’année scolaire. 

Aide au parent exerçant un droit de visite et d’hébergement (APDVH) au profit de 

son (ou ses enfants) à la suite de la séparation du couple : prenez contact avec 

votre assistant du service social*.  

Prestation ministérielle pour la garde d’enfants en horaires atypiques au profit du 

personnel civil et militaire en activité, soumis à des horaires atypiques. Pour plus 

d’informations prenez contact avec votre assistant du service social*. 

Prestation de soutien en cas d’absence prolongée du domicile (PSAD) : OPEX, hospi-

talisation, manœuvre, exercice… ? Votre conjoint resté seul au domicile durant plus 

de 8 jours peut bénéficier d’une aide financière, d’un montant maximum de 1200€.  

Petite enfance : Le « guide d’accueil des jeunes enfants » vient d’être actualisé. 

Vous y trouverez des informations concernant les différents modes d’accueils proposés 

par le MinArm ainsi que leurs coordonnées respectives. Demandez-le à votre assistant 

de service social* ou par mail à patricia.turnus@intradef.gouv.fr.  

 

Retrouvez toutes les prestations sociales des armées sur le site  www.e-

socialdesarmees.fr en tapant leurs noms dans la barre de recherche. 

  
*L’Assistant de Service Social (ASS) participe à l’amélioration de vos conditions de vie profes-

sionnelles, personnelles et familiales en vous accompagnant et en restant à votre écoute tout 

au long de votre parcours. N’hésitez pas à contacter l’ASS de votre unité.  

PREMIÈRE MISSION DU « BLF ITINÉRANT »  

Le nouveau matériel itinérant 

du Bureau de Liaison des 

Familles (BLF) permet d’aller 

à la rencontre des nouveaux 

arrivants : première sortie en 

juillet à Toulon, dans une 

résidence dédiée aux ressortissants du ministère.  

Les prochains rendez-vous pourront aussi avoir lieu dans les villes et villages 

du Var où habitent de nombreux militaires et civils des armées ! 

https://www.e-socialdesarmees.fr/nos-prestations/mes-enfants/laide-a-laccueil-periscolaire-des-enfants-scolarises-a-lecole-elementaire/
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Secrétariat pour les consultations dédié aux militaires 

et à leurs familles : 04.83.16.28.00 ;  

Prise de rendez-vous consultations : 04.83.16.20.10 

Procédure pour prise de rdv sous 48h en ligne 

/!\ uniquement pour les militaires : 

http://www.hia-sainte-anne.sante.defense.gouv.fr/

default.htm (accessible depuis un poste Intradef 

uniquement : cliquer sur prendre un rdv au Centre 

de Consultations Externes en bas à gauche). 

  BUREAU DE LIAISON DES FAMILLES 

A NOTER : Le bureau a quitté le Mourillon pour 

s’installer au sein de la Base vie de Sainte-Anne Est 

dans le Pavillon Hesnard, 199-217 bd Ste Anne, 

83000 Toulon (accès en bus via la ligne 15 ou 40 

arrêt Hôpital Ste Anne/ Préfecture).   

Nouveau numéro : 04.83.16.15.50 -04.83.16.15.52/3.  

Numéro d'urgence inchangé - pour toute urgence 

familiale ou sociale : 06.37.97.66.10 (24h/24) 

E-mail : blf.toulon@gmail.com  

CENTRE TERRITORIAL D’ACTION SOCIALE  

DE TOULON 

2, Rue Masséna - 83 000 Toulon - 04.22.43.64.12 

04.22.43.49.29 (matin) ou 42.14.29 (après-midi) 

DÉFENSE MOBILITÉ 

Accompagne les conjoints en recherche d’emploi. 

N°VERT 0.800.64.50.85 -  Tél : 04.22.42.12.64 

E-mail : ard-toulon.cmi.fct@def.gouv.fr 

Site internet : https://www.ariane.defense.gouv.fr 

APPLIQUÉE (SLPA) 

Le SLPA offre un soutien psychologique lors de 

consultations gratuites non institutionnelles pour les 

conjoint(e)s et les enfants. Tél : 04.22.42.23.61   

É  

2 rue Masséna - 83000 TOULON  
Tél : 04.22.42.20.08   

dpma-brl-toulon.secretaire.fct@intradef.gouv.fr 

En raison du contexte sanitaire, le BRL ne reçoit 
plus de public jusqu’à nouvel ordre.  

EVENEMENTS A VENIR 

11 (11h-16h) et 12 septembre (9h-15h) : 19ème 

Forum Familles Armées à l’escale Ronarc’h 

1er octobre : job dating dédié aux conjoints des 

ressortissants MinArm à Sainte Anne Est 

3 octobre : présentation aux drapeaux au Pôle Ecoles 

Méditerranée (PEM) à laquelle sont conviées les 

familles du personnel et des élèves 

5 décembre : arbre de Noël 

10 décembre : job dating dédié aux militaires, do-

maine des Gueules Cassées, La Valette-du-Var 

CONTACTS DÉDIÉS AUX FAMILLES ET DATES À RETENIR  
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Un partenariat avec le Village Vacances de Hyères (3 

étoiles) a été signé au profit des ressortissants de 

notre ministère et de leurs familles. Ce partenariat 

constitue une offre attractive d'hébergement et de 

loisirs dans un environnement exceptionnel. Plus 

d’informations auprès de la Division Hébergement :  

04.22.43.42.39. 

Pour la première fois, l’équipe SNCF TER SUD sera présente en tant que partenaire lors du forum des familles 

des armées. Elle sera à l’écoute des nouveaux arrivants sur la base pour répondre à leurs questions et leur 

proposer l’offre adaptée à leurs déplacements : voyages occasionnels, fréquents (travail, scolaires), et pour rencon-

trer et échanger avec ceux qui empruntent chaque jour les TER sur la zone de Toulon. Pour la rentrée 2020 -

2021, la gamme TER\ZOU ! va d’ailleurs encore s’étoffer pour s’adapter à la demande notamment des abonnés 

mensuels et annuels avec des nouveautés à retrouver sur :                                            

https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur. 

LA SNCF AU FORUM DES FAMILLES 

CORRESPONDANTS DEDIES AUX FAMILLES  

Equipe de conjoints  réservistes pour échanger avec 

les familles de la BDD Toulon.  

E-mail :  

famillesdefensetoulon@gmail.com   

Page Facebook :  

Familles Défense Toulon 

TARIFS MARINE - VOLS TOULON BREST 

Les réservations pour les vols TUY-FLY de la ligne Toulon-Brest aux tarifs préférentiels bloqués par la Marine  

reprennent pour la période du 4 septembre au 8 novembre, dans la limite de 15 billets par vol. Les tarifs sont 

les suivants : 60€ par vol, et 70€ pendant les vacances scolaires. Les personnels militaires ou civils d’active 

peuvent effectuer la réservation de ces billets auprès de Mme Odile PERRONNO / LE TOULLEC de l’agence de 

voyages de la Naïade au 04.22.43.53.01 (appels en semaine aux horaires suivants : de 7h45 

à 12h et de 13h à 15h, et le vendredi uniquement de 7h45 à 12h). 

http://www.hia-sainte-anne.sante.defense.gouv.fr/default.htm
http://www.hia-sainte-anne.sante.defense.gouv.fr/default.htm
mailto:blf.toulon@gmail.com
mailto:ard-toulon.cmi.fct@def.gouv.fr
https://www.ariane.defense.gouv.fr
mailto:dpma-brl-toulon.secretaire.fct@intradef.gouv.fr
https://www.ter.sncf.com/sud-provence-alpes-cote-d-azur
mailto:famillesdefensetoulon@gmail.com

