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Quel avenir pour l'aide alimentaire européenne?
Le Programme européen d’aide aux plus démunis (PEAD) a été
examiné lors du Conseil européen qui s'est ouvert jeudi 7 février
avec six heures de retard, signe du climat de tension entre les
dirigeants. Comme le craignaient les associations caritatives, le
budget de ce plan d'aide a été revu à la baisse, passant de 3,5 à
2,1 milliards d'euros sur la période 2014-2020.
>> Lire la suite

Collecte nationale des Restos du Cœur - 8 et 9 mars 2013

Nous recherchons des Bénévoles pour la collecte
Inscriptions : http://www.lelien83.fr

URGENT
Nous recherchons :
- Réfrigérateurs
- Fours à micro-ondes
- Machines à laver (petite)
- Machines à coudre
- Télé
- Draps 1 place
- Cintres
- Serviettes de toilette
- Couvertures
- Jeans / Blousons chauds
- Chaussettes / Caleçons-slips
- Vaisselles
- Etagères métalliques

Si je remarque une
personne sans abri ou
en difficulté dans la rue,
J’appelle le « 115 »

Renseignements : 06.46.78.84.04 ou 06.80.34.72.10

Qu’est-ce qu’une épicerie solidaire ?
Les épiceries solidaires et sociales apportent une aide,
principalement alimentaire, à un public en difficulté
économique, fragilisé ou exclu. Dans des espaces aménagés
en libre-service, aussi proche que possible d'un magasin
d'alimentation générale, elles mettent à disposition de leurs
usagers des produits variés et de qualité, moyennant une
faible participation financière : autour de 20% du prix usuel. La
contribution financière participe de la dignité des
personnes et de la liberté de choix qui sont les valeurs
fondamentales des Epiceries Solidaires.
L'ambition d'une offre alimentaire participative, aussi proche
que possible des circuits de consommation traditionnels, est
de promouvoir l'autonomie des personnes et leur insertion
durable. >> Lire la suite
Les femmes, premières victimes de la pauvreté.
En 2010, il y avait en France 8,6 millions de personnes vivant
au-dessous du seuil de pauvreté. 4,7 millions étaient des
femmes et 3,9 millions des hommes. >> Lire la suite
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