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Des idées de mise en pratique de solidarité…
A Paris, dans le 11e arrondissement, un groupe de
commerçants utilise une nouvelle manière de venir en aide
aux SDF du quartier. Réunis dans un réseau appelé Le
Carillon, ils affichent les services qu’ils sont prêts à rendre
aux plus démunis grâce à des pictogrammes. Sur la vitrine
de plusieurs commerces du 11e arrondissement, on peut à
présent apercevoir un autocollant représentant un Carillon.
En dessous, des petits pictogrammes illustrent tantôt un
verre d’eau, un portable ou encore une trousse de toilettes.
>> Lire la suite

Quoi de neuf au LIEN 83 ?
Au 30 juin 2016, le Lien83 compte 337
adhérents et une trésorerie en bonne
santé. Nos actions de dons aux
associations et aux particuliers sont
toujours aussi nombreuses, mais nous
avons dû réduire la récupération de
matériel, nos locaux étant saturés. Nous
travaillons de plus en plus en flux tendu
par rapport aux besoins des associations
et des particuliers.
Nous avons 2 projets en cours de
réalisation avec l’association ARCHAOS :
la tente TEC et l’espace santé.
L’assemblée générale aura lieu après
l’été. Nous vous souhaitons un bel été et
de bonnes vacances à celles et ceux qui
en prennent.

La chaleur de l’été est là….
LE LIEN 83 recherche :
- Serviettes de toilette - Produits d’hygiène
- Jeans Homme - Bermudas - Casquettes
- Sweats et Tee-shirts - Baskets et Sandalettes
- Gilets sans manche avec poches
- Chaussettes - Sous-vêtements (slips - caleçons)
- Tente à 1 ou 2 places – Duvets - Tapis de sol
- Sacs à dos - Réchaud à gaz - Lampe torche
Des étudiants créent des cabanes pour les sans-abris
Des étudiants ont trouvé un
moyen fiable et peu coûteux pour
améliorer les conditions de vie
des SDF. Et ce sont de véritables
petites maisons itinérantes.
>> Lire la suite

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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Couvrez ce SDF que je ne saurais voir…
Sans jugement ni culpabilité, qui n’a pas un jour baissé
les yeux afin d’éviter de croiser le regard d’un SDF sinon
de ne pas y prêter attention ? Les SDF sont là et
pourtant nous ne les voyons pas ou plus… sauf lorsque
les températures hivernales nous rappellent à notre
bonne conscience. >> Lire la suite

L’épisode caniculaire de l’été 2003 est resté sans
précédent si l’on se réfère aux enregistrements
météorologiques depuis le 19ème siècle. Cette situation
nouvelle a révélé l’urgence d’adapter notre dispositif de
prévention et de soins tout en suscitant de nouvelles formes
de solidarités pour prévenir et être à même de gérer un
événement caniculaire. >> Lire la suite

ENVIRONNEMENT et SOLIDARITE

Le magazine des idées
créatives et écologiques

Quand le Jean isole les murs d’une maison
>> Lire la suite

>> En savoir +
Lancée par les créateurs de la "Fête des Voisins",
l'association Voisins Solidaires développe un dispositif
national de mobilisation dont l'objectif est de renforcer les
solidarités de proximité et de développer les petits services
et l’entraide entre voisins qui facilitent la vie au quotidien.
Cette pédagogie de la solidarité est fondée sur le
développement de dispositifs sociaux pour faciliter le «
passage à l’acte » de chacun d’entre nous. >> En savoir +

>> Equipement des associations <<
LE LIEN 83 recherche :
- Tables – chaises – Petites armoires
- Micro-ondes et vaisselle
- Ordinateurs - Etagères métalliques
- Outillage de jardinage et mécanique
- Vélos adulte – Gaine et câble électrique
- Lasure (même pot entamé)

Les actions du LIEN 83 pour juin 2016
- 20 actes de récupération chez des particuliers
- Don de matériel pour : 10 personnes isolées ARCHAOS - Resto du Cœur Toulon-Ville - AVAF Escale
et Etape - BB Bonheur - SAT Action ROM - Collectif
Solidarité Toulon – Equipe Mobile Précarité Santé
- Don de 200 kg de vêtements pour : Var Azur Linge
- Travail avec ARCHAOS sur les projets : « Tente » et
« Espace Santé »

