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3,8 millions de mal-logés
La Fondation Abbé-Pierre a dévoilé
jeudi 28 janvier son 21e rapport annuel
sur l’état du mal-logement en France.
>>

Lire le rapport

Près de 900 000 personnes sont privées de logement personnel, selon la Fondation. Parmi elles,
141 500 sont sans domicile et 85 000 vivent dans des habitations de fortune. Près de
2,9
millions de personnes vivent dans des conditions de logement « très difficiles » (privation de
.
confort, surpeuplement « accentué »).1 % des logements sans eau courante, douche ni WC.

Le 24 décembre 2015, Bernard Gullo s’en est allé…
Passionné de rugby… Il a transmis à de très nombreux jeunes ses
valeurs : Fraternité, Générosité, Respect, Combativité… Il fait partie
de ceux que l’on n’oubliera jamais. Homme engagé, passionné,
avec un cœur immense au service des autres. Comme tu le
souhaitais Bernard, le fruit de la collecte réalisée à l’issue de la
cérémonie a bien été reçu par le LIEN et sera utilisé en direction
des plus démunis. Une pensée fraternelle pour toi Bernard et toutes
nos condoléances à ta famille.

ACTION FROID : nous recherchons
 Echarpes – Gants - Bonnets – Chaussettes - Vestes chaudes
 Polaires - Couvertures – Sacs de couchage – Tapis de sol

Collecte nationale des Restos du Cœur : 11 et 12 mars 2016
Pour la 4ème année consécutive, Le Lien83 lancera mi-février un
appel aux bénévoles pour venir renforcer les équipes des Restos.

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion à imprimer
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières.
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Cette soirée sera au bénéfice de l’association « Sans toit et si c’était toi » pour l’acquisition du
Food-truck qui permettra de cuisiner les invendus des supermarchés. Les repas seront servis aux
sans-abris de l’aire toulonnaise. >> En savoir +
>> Faire un don en ligne pour le Food-Truck
Une action qui fonctionne bien…
Nous remercions une nouvelle fois M.
Gaviano Daniel du Rotary Club ToulonLevant avec qui nous sommes en
relation pour repartir les invendus
alimentaires de Carrefour La Valette.
Ce jeudi 28 Janvier, les associations
ARCHAOS et AVAF La Seyne ont
bénéficié de l’intégralité du chargement.

URGENT
Nous
recherchons
pour
équiper
un
appartement
de
location temporaire :

- une table
- 4 chaises
- une armoire
- un réfrigérateur
- un fauteuil
- une gazinière

Le LIEN 83 recherche :
> Vestes chaudes - Polaires
> Jeans - Sous-vêtements
> Chaussures - Chaussettes
> Serviettes de toilette
> Tout matériel de puériculture
Poussettes – Berceaux – Lits
Transats – Couches - Baignoires
> Micro-ondes – Cafetières
> Produits d’hygiène
> Tout matériel de couture
Machine à coudre
> Tout matériel de cuisine
> Vaisselle
> Tables et chaises
> Draps – Taies d’oreiller
> Vélos – Tentes 1 à 2 places
> Sacs à dos - Parapluies

Nous recherchons des chaussures HOMMES de grandes tailles

Les actions du LIEN 83 pour janvier 2016
Denis de l’AVAF

- Don de matériel pour : 6 personnes en relogement, ARCHAOS,
BéBé Bonheur, Resto du Cœur Toulon-Ville, Maisons de Bethléem,
AVAF l’Escale de La Seyne – 3 personnes en errance.
- Don de denrées alimentaires pour : Archaos – AVAF la Seyne
- Don de 250 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

Témoignage d’une femme :
« J’ai été SDF pendant 17 ans ». >> Lire

La 1ère épicerie azuréenne sans emballage
vient d’ouvrir ses portes. >> En savoir +

