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Chères familles,  

A l’approche de  Noël, je tiens tout particulièrement à vous redire les efforts qui sont faits pour tenter de répondre à vos besoins. Le plus diffi-
cile pour nous est souvent de les connaître, surtout si vous avez abandonné depuis longtemps l’espoir qu’ils soient un jour comblés ! N’hésitez 
pas à contacter le bureau de liaison des familles pour ré-exprimer ces besoins, cela nous pousse à progresser et à mieux vous servir, car 
vous êtes indispensables au bon fonctionnement de nos armées, directions et services.  

Vous trouverez dans cette newsletter des informations sur les prestations sociales et les dispositifs d’accompagnement des familles proposés 
par le ministère, ainsi que les contacts utiles au quotidien : logement, santé, emploi, garde d’enfants, loisirs, absences et soutien psycholo-
gique. Enfin, je vous invite à suivre la page Facebook « Familles Défense Toulon » ! 

Je vous souhaite une très bonne fin d’année. Restez encore prudents avec le Covid et faites-vous vacciner, c’est la meilleure des options pour 
tous ! 

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

DECEMBRE 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). 

Prestation éducation : aide financière (sous conditions de 
ressources) pour pallier aux frais d’études supérieures ou pro-
fessionnelles de vos enfants. 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 domicile 
(PSAD) : OPEX, hospitalisation, manœuvre, exercice…? Votre 
conjoint resté seul au domicile + de 8 jours peut bénéficier 
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 sur le e-social : 
- Prestation éducation ; 
- Remboursement des frais engagés pour cause d’annulation ou 
de modification de permissions pour raison de service ; 
- Subventions pour tous les séjours enfants ; 
-  Prêts personnel, mobilité et habitat (travaux et accession). 
 
Les antennes locales d’action sociale restent à votre disposition 
pour vous accompagner dans la saisie de vos demandes. 

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

PRESTATIONS SOCIALES  

10 

 
 
 

Dans le cadre du Plan Famille, 
le Ministère des Armées étend 

la gamme des solutions de 
garde pour vos enfants !  

 
 

Depuis le 26 octobre,  
profitez  d’un nouveau 

dispositif avec la société  
 

Yoopies 
 

permettant de favoriser la 
prise en compte d’horaires 

atypiques et irréguliers. 
  
 
 
 

La plateforme Yoopies met en relation les familles et les intervenants avec un large éventail de 
solutions : garde à temps plein pour la petite enfance, périscolaire, garde occasionnelle ou en 
urgence, aide aux devoirs, soutien scolaire mais aussi aide ménagère ou garde d’animaux. 
 
Yoopies prend également en charge toutes les démarches administratives (contrats de travail, 
aides de l'État, déductions fiscales…) ainsi que les déclarations vers les URSAFF. 
 
L'ensemble des militaires et civils bénéficient d'un accès illimité à la plateforme Yoopies, sans frais 
d'inscription ni de commission.  
 

Retrouvez l’ensemble des information sur le site de l’IGESA : 
https://www.igesa.fr/famille-enfance/nos-prestations/garde-denfant-via-yoopies/ 

 
Modalités d'inscription : 

1/ Je m'identifie ou crée mon compte sur le site de l’IGESA et récupère mon code d’accès Yoopies. 

2/ Je m'inscris sur la plateforme Yoopies avec le code de l'IGESA : https://yoopies.fr/famille  

3/ Je choisis un intervenant pour une garde d'enfants, du soutien scolaire… 

4/ Je réserve et je paye en ligne : calcul automatique des aides sociales et des déductions fiscales. 

GARDE D’ENFANTS 

http://www.e-socialdesarmees.fr/
https://www.igesa.fr/famille-enfance/nos-prestations/garde-denfant-via-yoopies/
https://yoopies.fr/famille
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HÔPITAL D’INSTRUCTION DES ARM  ÉES 

SAINTE-ANNE 

 
Consultations pour les militaires d’active 

et leurs familles : 
04 83 16 28 00 

 
A partir d’un poste intradef : 

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

 
Consultations 

toute patientèle : 
04 83 16 20 10 

  BUREAU DE LIAISON DES FAMILLES / BLF 

04 83 16 15 52— 04 83 16 15 53 
burlifam-toulon.accueil.fct@def.gouv.fr   

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  

Numéro vert : 04-22-42-14-29 

ctas-toulon.secretaire.fct@intradef.gouv.fr 

2 rue Masséna  83000 TOULON 

CNMSS 

Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale  
 

04 94 16 36 00   www.cnmss.fr 

247 avenue Jacques Cartier 
83090 TOULON Cedex 9 

SERVICE LOCAL DE 

PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE 

Les psychologues de la Marine offrent des 
consultations cliniques dans la base navale 

pour les marins, leurs conjoints et leurs 
enfants. 

Cadre confidentiel et gratuit : 
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 

 15 et 17 mars 2022 
Journées de Formation départ Outre-Mer 

Base Vie Sainte Anne 
Personnel affecté et conjoints 

VOS CONTACTS AU QUOTIDIEN 

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

 

Pour bénéficier de cette 

prise en charge partielle 

de vos frais de mutuelle,  

tournez-vous vers vos 

services RH de proximité 

ou vers votre mutuelle 

elle-même. 

 

Le Service Loisirs régional propose des 
animations, offres spéciales, balades à 
thèmes, excursions… 

Tous les mois, retrouvez vos activités et 
la revue loisirs en ligne sur le portail du cercle de la 
base de défense de Toulon : 

http://portail-cbddt.marine.defense.gouv.fr/ 

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 

10 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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