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Dans notre société, la solidarité et le dialogue sont plus que jamais nécessaires; mais aussi la 
mise en commun d’efforts pour avancer au mieux avec des perspectives partagées. Sans 
oublier l’aspect économique des choses. 
C’est pourquoi tous nos projets sont élaborés et partagés avec de nombreuses entités, aussi 
bien publiques que privées, ou économiques. 
Pour ce faire, nous avons adopté des règles de fonctionnement que nous tenons à respecter à 
savoir : 

 Concertation préalable « en interne » avant de mener toute  démarche de proposition. 
 Co-construction avec nos partenaires afin de respecter un principe d’intérêts partagés. 
 Formalisation des engagements que ce soit au travers d’une convention signée ou d’un 

compte-rendu de réunion approuvé par les parties prenantes. 
 

Objectifs : 
 Maintien des bonnes relations et projets suivis avec les partenaires actuels. 
 Recherche de nouvelles coopérations. 
 Développement du mécénat. 
 Diversification des ressources financières. 

 

Modalités de mise en œuvre : 
 Des entretiens ou des échanges se tiennent régulièrement avec les partenaires pour 

évoquer toute collaboration. 
 Les partenaires sont personnellement et systématiquement accueillis lors des 

manifestations. 
 Les opportunités de nouvelles actions sont présentées lorsqu’il y a lieu. 
 Concernant les entreprises, nous  démarchons  en ciblant celles  qui sont potentiellement 

intéressées par les projets déjà existants ou en cours d’élaboration.  
 

Actions développées : 
 
 Entretien d’une communication permanente à travers les différents projets menés par le 

CDOS (cf. les rapports précédents) 
o Conseil départemental (CDESI, services sports et jeunesse, communication, 

environnement),  
o Conseil régional PACA (sports, tourisme, environnement),  
o Services de l’Etat et notamment la DDCS (CNDS, solidarité, citoyenneté) 

                                                           l’Education Nationale (rythmes scolaires, santé) 
o Communes et communautés de communes diverses, notamment les villes de 

Toulon, La Seyne, Cavalaire, La Crau, Draguignan,  
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o Agence de Développement Touristique,  
o Associations et organismes œuvrant dans le domaine de la santé, de 

l’environnement, du tourisme, de la sécurité, des médias. 
o Bien évidemment, le monde sportif en général (Comités et clubs varois, mais aussi 

CROS et CDOS de PACA) 
 

 Association continue des partenaires privés qui assurent le suivi des réalisations : 
o La Mutuelle Verte pour les « actions santé ». 
o la Banque Populaire Côte d’Azur pour les « actions éthique et fair-play ». 
o le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur pour les « actions jeunes champions et 

sports nature ». 
o AG2R La Mondiale pour l’investissement de l’équipement « sport santé tour 83 ». 
o ADA pour l’ensemble des opérations nécessitant un véhicule (utilitaire ou 

tourisme).  
 

 A mentionner : 
o Mercredi 18 mars 2015 : signature du partenariat avec Odalys La Londe-les 

Maures. 
o Jeudi 09 avril 2015 : réunion d’information sur les Mutuelles employeurs 

obligatoires au 1er janvier 2016 organisée avec le concours de La Mutuelle Verte. 
o Jeudi 10 décembre 2015 : accord de partenariat 2015/2016 avec la MACIF.  

 
 

 
 Nouvelle action dans le cadre de la « Politique de la Ville » qui accorde de nouveaux 

financements et projets avec la Ville de Toulon, Toulon Provence Méditerranée, la DDCS 
et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : « Vac’en sport ». 

 
 Rapprochement du CDOS et du nouveau Conseil départemental de l’Economie Sociale et 

Solidaire qui réunit l’ensemble des acteurs économiques suivants : mutuelles, 
coopératives, fondations, associations. 
 

 Nouvelle action dans le cadre de la « Politique de la Ville » qui accorde de nouveaux 
financements et projets avec la Ville de Toulon, Toulon Provence Méditerranée, la DDCS 
et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : « Vac’en sport ». 

 

 

Perspectives 2016 
 

 Recherche de nouveaux partenaires : 
o dans le champ de l’économie sociale et solidaire, 
o dans le secteur marchand en proposant notamment un affichage 

publicitaire/sponsoring sur le nouveau site Internet. 
o avec le COS Méditerranée pour faire bénéficier d’avantages communs aux 

comités départementaux et licenciés varois. 
 Création d’un club de partenaires économiques : une 1ère réunion des partenaires 

actuels est prévue fin mars 2016. 
 Développement de nouveaux partenariats en cours : 

o avec TPM (notamment au travers de la Journée Olympique 2016). 
o avec la CAF dans le cadre de « balle de match » et  « vac en sport ». 


