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En France, près d’un jeune sur quatre est "pauvre"…
Le constat est sans appel. Selon le rapport de l’Institut national
de la jeunesse et de l’Education populaire (INJEP), les jeunes
Français sont de plus en plus touchés par la précarité.
En France, les jeunes âgés de 18 à 25 ans, sont bien les premières
victimes de la crise. 23% d’entre eux vivent sous le seuil de
pauvreté, alors qu’il ne dépasse pas 14% dans l’ensemble de la
population. >> Lire la suite

ARCHAOS rénove ses locaux

Vous connaissez ?
L’association NOESIS
à La Seyne/mer

Tournoi de Football
organisé par ARCHAOS

Samedi 18 mai à 8h30
Stade de la Beaucaire

Le Lien 83 financera l’achat
des boissons et friandises
pour les joueurs.

>> En savoir +

URGENT
Le Lien 83 a financé une tablette
sur pieds et 4 tabourets. Ce nouvel
agencement permet l’optimisation
de l’espace et l’amélioration l’accueil.
(Petit déjeuner – lecture – courrier)

Pour le Lien 83
Nous recherchons un fourgon
d’occasion. Nous étudions
toutes les propositions.

Nous recherchons pour l’ouverture d’une
structure PROMO-SOINS à Brignoles :
- 2 armoires à dossiers - 1 réfrigérateur - 1 four à micro-ondes
- 1 bureau - 8 chaises (bureaux) - 12 chaises (réunion)
- 5 tables (réunion) - 3 ordinateurs - 1 panneau d'affichage
- 1 présentoir à brochure - 1 standard téléphonique - Bouilloire
- 1 aspirateur + sacs - Placard pour stocker produits entretien
- Blouses (médicales) - Machine à café - Tableau blanc
- Trépied de paper-board - Fournitures de bureau
- Fournitures et produits d'hygiène corporelle
- Trousse d'urgence usuelle - Matériel pour cabinet dentaire
- Matériel pour cabinet médical - Matériel pour soins infirmiers

ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 €

