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Chères familles,  

En ce début d’année, je tiens tout particulièrement à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants ainsi qu’une bonne rentrée à l’en-

semble du personnel. Vous trouverez dans cette newsletter des familles des informations sur les prestations sociales proposées par le  

ministère, ainsi que les contacts utiles dans le cadre de votre installation et de votre vie quotidienne. 

Je vous invite également à suivre la page Facebook « Familles Défense Toulon », qui relaiera propositions et bons plans tout au long 

de l’année. Enfin nous vous attendons les 10 et 11 septembre pour le Forum des Familles (CF ci-dessous) : c’est LE rendez-vous à ne pas 

manquer pour rencontrer les associations sportives et de loisirs, les représentants des mutuelles, des assurances et tous les acteurs du 

soutien des familles ! 

Contre-amiral Alban Lapointe - commandant de la base de défense de Toulon 

SEPTEMBRE 2021 

Aide allouée aux assistants maternels agréés conventionnés 
par le MinArm qui exercent leur profession au profit d’enfants 
de ressortissants (- de 6 ans). Contact : CTAS (voir au verso). 

Aide à l’accueil périscolaire : destinée aux enfants scolarisés 
du CP au CM2. Contact : l’ASS* de votre unité.  

Prestation éducation : aide financière (soumise à condition 
de ressources) pour pallier aux frais d’études supérieures ou 
professionnelles de vos enfants fiscalement à charge (limite 
d’âge 25 ans au 31/12). Contact : l’ASS* de votre unité.  

Aide au parent exerçant un droit de visite et d’hébergement 
(APDVH) au profit de son/ses enfant(s) à la suite de la sépara-
tion du couple. Contact : l’ASS* de votre unité.  

Prestation ministérielle pour la garde d’enfants en horaires 
atypiques, au profit du personnel civil et militaire soumis à 
des horaires atypiques. Contact : l’ASS* de votre unité.  

Prestation de soutien en cas d’absence prolongée du domi-
cile (PSAD) : OPEX, hospitalisation, manœuvre, exercice…? 
Votre conjoint resté seul au domicile + de 8 jours peut bénéfi-
cier d’une aide financière. Contact : l’ASS* de votre unité.  

Petite enfance : Le « guide d’accueil des jeunes enfants » 
vous informe sur les différents modes d’accueils proposés.  
Contact : l’ASS* de votre unité. 
 

Retrouvez toutes les prestations  sur  
www.e-socialdesarmees.fr  

Les demandes suivantes peuvent être saisies en ligne : 
- Prestation éducation ; 
- Remboursement des frais engagés pour cause d’annulation 
ou de modification de permissions pour raison de service ; 
- Séjours en centre de loisir sans hébergement. 
Les antennes locales d’action sociale restent à votre disposi-
tion pour vous accompagner dans la saisie de vos demandes. 

 
*L’Assistant de Service Social de votre unité vous accom-
pagne pour améliorer vos conditions de vie professionnelles, 
personnelles et familiales. N’hésitez pas à le solliciter ! 

PRESTATIONS SOCIALES  

7 

SAVE THE DATE ! 

http://www.e-socialdesarmees.fr/
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HÔPITAL SAINTE ANNE 

Consultations militaires et leurs familles : 
04 83 16 28 00  

 

Consultations civils : 04 83 16 20 10 
 

Prise de RDV sous 48h 
pour les militaires uniquement : 

http://www.hia-sainte-
anne.sante.defense.gouv.fr/default.html 
(cliquer sur prendre un rdv au Centre de 
Consultations Externes en bas à gauche). 

  BUREAU DE LIAISON DES FAMILLES / BLF 

04 83 16 15 52— 04 83 16 15 53 
blf.toulon@gmail.com  

Numéro d'urgence familiale ou sociale : 06 
37 97 66 10 (24h/24) 

 

Pavillon Hesnard 

Base vie de Sainte-Anne Est 

199-217 bd Ste Anne 83000 Toulon 

(accès en bus via la ligne 15 ou 40 arrêt 

Hôpital Ste Anne/ Préfecture).   

CENTRE TERRITORIAL D’ACTION SOCIALE  

04 22 43 64 12 ou  04 22 43 49 29 (matin) 

04 22 43 42 14 29 (après-midi) 

2 rue Masséna - 83000 TOULON 

CNMSS 
Caisse Nationale de Sécurité Sociale Militaire 

04 94 16 36 00 
www.cnmss.fr 

247 avenue Jacques Cartier 
83090 TOULON Cedex 9 

SERVICE LOCAL DE PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 

Le SLPA offre un soutien psychologique via 

des consultations gratuites pour les con-

joint(e)s et les enfants : 04 22 42 23 61   

ETABLISSEMENT TERRITORIAL 
DU LOGEMENT  

 

04 22 42 20 08  
dpma-brl-

toulon.secretaire.fct@intradef.gouv.fr  
 

2 rue Masséna - 83000 TOULON 

AGENDA 

 10 (11h-16h) et 11 septembre (9h-15h)  

Forum Familles à la Base Vie Sainte Anne 
 

12 octobre (9h-16h) 
Forum Emploi de Défense Mobilité  

au Palais Neptune 
Avec + de 80 employeurs présents ! 

 

Vacances de la Toussaint 
Stages enfants (voile, multi-sports et  

natation) proposés par le CSAM.  
L’ouverture des inscriptions sera annoncée 

sur la page Facebook Familles Défense  
Toulon. 

VOS CONTACTS AU QUOTIDIEN 

Directeur de la publication : CA Alban Lapointe -  Photos : @ Marine nationale 

 

Pour connaître toutes 

les aides existantes, 

retrouvez les conseils 

de Clémence, épouse 

de militaire, sur la 

chaîne Youtube de la 

CNMSS. 

Retrouvez toutes les offres de séjours, vacances, loisirs et beaucoup 

d’autres prestations de l’IGESA sur www.igesa.fr et au 04 95 55 20 20.  

Le magazine Loisirs de la Base de Défense est disponible sur  

www.famillesdemarins.com (connexion avec NID + matricule). 

Le CSAM (Club Sportif et Artistique de la Méditerranée) propose de 
nombreuses activités pour adultes et enfants à des tarifs préféren-
tiels. Contact : 04 83 16 15 58 - secretariatsections.csam@laposte.net  

LOISIRS 

CORRESPONDANTS FAMILLES 

Une équipe de conjoints  réservistes est à 

votre écoute ! 
 

famillesdefensetoulon 

@gmail.com   

 

Page Facebook : 

Familles Défense Toulon 

Vous accompagne gratuitement dans votre recherche 

d’emploi ou votre reconversion professionnelle, quel que 

soit votre profil ! Pour un conseil individualisé, un bilan d’orientation, une 

aide à la création d’entreprise : contactez-nous au  04 22 42 12 64. 
 

L’Antenne pour l’Emploi des Réservistes (APER) publie les postes vacants, 

pour certains accessibles sans passé militaire, sur le groupe Facebook privé 

Réserve Marine Nationale. Candidatez sur  www.reservistes.defense.gouv.fr/ 

EMPLOI DES CONJOINTS 

7 SEPTEMBRE 2021 

SANTÉ 

 

Retrouvez le BLF et l’ASS aux forums de 

départ pour toutes les unités déployées. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour  que 

nous puissions aider vos familles ! Des 

mallettes de jeux pour les enfants peu-

vent être distribuées avant votre départ : 

tournez-vous vers votre COMAEQ . 
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