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Ces « défricheurs » qui font bouger la France
Entrepreneurs sociaux ou responsables associatifs, ils trouvent des solutions
concrètes aux maux de notre société. Portraits de citoyens qui innovent. Des héros
du quotidien qui nous donnent des raisons d’espérer. À contre-courant du
pessimisme ambiant. >> En savoir +

Un mouvement social invisible
Les Défricheurs
Voyage dans la France qui innove vraiment – Eric Dupin >> En savoir +

Fondé en décembre 2014 et composé uniquement de
bénévoles, le Collectif Solidarité Toulon arpente les rues du
centre ville de Toulon à la rencontre des sans-abris. Chaque
mercredi et dimanche soir, à partir de 18h30, ils apportent des
repas chauds, du café, mais aussi de la chaleur humaine, un
sourire, un mot réconfortant. Toutes les bonnes volontés
peuvent rejoindre l’équipe du CST.
>> En savoir + sur :

Projet Tente : ça avance…..
Le mois dernier, le Lien83 lançait le projet TEC d’une
tente tout en carton, abri d’urgence et temporaire pour
les sans-toit. Le premier essai d’utilisation a été réalisé,
le bilan est positif, le concept est viable. Deuxième
phase : l’association ARCHAOS va mettre en place un
« atelier » pour la fabrication. Affaire à suivre !

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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>> ACTION RUE <<
LE LIEN 83 recherche :
- Serviettes de toilette
- Jeans Homme
- Bermudas - Casquettes
- Sweats et Tee-shirts
- Gilets sans manche avec poches
- Baskets et Sandalettes
- Chaussettes
- Sous-vêtements (slips - caleçons)
- Tente à 1 ou 2 places - Duvets
- Tapis de sol - Sacs à dos
- Réchaud à gaz - Lampe torche

SANS-ABRIS – HIVER 2015
Cet hiver en France, plus de 65.000
personnes ont appelé le 115 pour être
hébergées. Moins d’appels, mais de
plus en plus de femmes seules
recherchent
un
hébergement
d’urgence. >> En savoir +
Au cours de l'hiver 2015, le nombre de
femmes ayant appelé le numéro
d'urgence des SDF a augmenté de
13%, selon un «baromètre» publié
lundi par la Fédération nationale des
associations de réinsertion sociale
(Fnars). >> En savoir +
Toujours un manque d’hébergement :
Près de 6 SDF sur 10 n’ont pas trouvé
de place d’hébergement.
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>> Equipement des associations <<
LE LIEN 83 recherche :
- Table - chaise de jardin - parasol
- 1 quinzaine de chaises identiques
- Ordinateurs - Etagères métalliques
- Outillage de jardinage et mécanique
- Vélos adulte – Gaine et câble électrique
- Lasure (même pot entamé)
Un chez soi d'abord : l'expérimentation
française d'Housing First : >> En savoir +

La collection passerelle : >> En savoir +

- AIRE TOULONNAISE L’association

WELCOME recherche des
familles d’accueil pour un hébergement temporaire
(4 à 6 semaines) de demandeurs d’asile isolés
(personne seule) en attente d’un logement attribué
par l’état.
Contacter M. PERRIER Jacques
Tél. 06 63 60 90 96

jacperr@gmail.com

Le micro-don : >> En savoir +

Les actions du LIEN 83 pour mai 2016
- 25 actes de récupération chez des particuliers
- Don de matériel pour : 8 personnes isolées - ARCHAOS
- Resto du Cœur Solliès-Pont - Bus de nuit - AVAF
Escale et Etape - BB Bonheur - SAT Action ROM Sakasurvie - Collectif Solidarité Toulon.
- Don de 150 kg de vêtements pour : Var Azur Linge
- Travail sur les projets : « Tente » et « Espace Santé »
- Présence à l’AG de Promo Soins
- Rencontre avec l’association Collectif Toulon Solidarité

