
 

Le réseau territorial du Défenseur des droits dans le Var 

Vous souhaitez saisir le Défenseur des droits, contactez un.e délégué.e de proximité : 

Patrick CAILLET : mail patrick.caillet@defenseurdesdroits.fr  
* Point d’accès au Droit à Brignoles : Tél. 04.98.05.93.81 

* Point d'accès au Droit à Saint Maximin la Sainte Baume : Tél. 04.94.86.65.10 

Richard GODET : mail richard.godet@defenseurdesdroits.fr 

* Point d’Accès au Droit à Draguignan : Tél. 04.98.10.29.20 

Chantal CONTE : mail chantal.conte@defenseurdesdroits.fr 
* Point d'Accès au Droit à Fréjus : Tél. 04.94.54.53.42 

* Maison des Droits à Saint-Raphaël : Tél. 04.94.40.20.20 

Marie-Thérèse GUIDI : mail marie-therese.guidi@defenseurdesdroits.fr  

* Point d'Accès au Droit à Hyères : Tél. 04.94.01.84.04 

Dominique IZARD : mail dominique.izard@defenseurdesdroits.fr  
*Préfecture du Var à Toulon : Tél. 07.87.21.76.88                                                                                                                                  

*Maison de Services Publics  Toulon Est Sainte Musse à Toulon    : Tél. 04.94.20.06.37                                  

*Maison de Services Publics  Toulon Ouest La Beaucaire à Toulon : Tél. 04.94.10.67.75                                                                                       

Patrick GRUAU : mail patrick.gruau@defenseurdesdroits.fr  - Portable : 06.10.80.08.40 

* Maison de Services au Public à Solliès-Pont : Tél. 04.94.33.38.61 

* Maison de la Justice et du Droit à Toulon : Tél. 04.94.87.14.60 

Marie-Hélène SIMONNET : mail marie-helene.simonnet@defenseurdesdroits.fr                                                                      
* CCAS de Sanary sur Mer    : Tél. 07.66.08.30.33.                                                                                                   

* CCAS de Saint Cyr sur mer : Tél. 07.66.0830.33                                                                                                                                                                    

Odile DE BEAUREGARD : mail : odile.de-beauregard@defenseurdesdroits.fr                                                   

* Maison de la Justice et du Droit (cité Berthe) à La Seyne sur Mer : Tél. 04.94.63.50.98 

 

                                   =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=   

- Vous avez été victime ou témoin d’un refus de plainte ou de propos déplacés de la part 

d’un professionnel de la sécurité, contactez le délégué-référent à la déontologie :  

Patrick CAILLET : mail patrick.caillet@defenseurdesdroits.fr (coordonnées complète ci-dessus) 

                                   =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

- Vous êtes un professionnel, un partenaire et, vous voulez solliciter une intervention 

ou une collaboration avec le Défenseur des droits, vous pouvez contacter :  

Yolande Eskenazi, Cheffe de pôle régional PACA/Corse : yolande.eskenazi@defenseurdesdroits.fr ou 

par téléphone au  04 42 16 10 79 

Patrick Gruau, délégué-animateur  ‘’Var et Alpes-Maritimes’’ : patrick.gruau@defenseurdesdroits.fr – 

Tél. 06.10.80.08.40 
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