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LE PLANNING FAMILIAL 83 : LE RETOUR …
Depuis la fermeture du Planning Familial 83 en juin 2015, un
collectif composé d’anciennes bénévoles et de nouveaux-lles
adhérents-tes a pris la décision de faire renaitre cette
association dans le Var. L’association « Collectif XY 83 » a
été créée afin de demander, selon les statuts du Planning
Familial, l’agrément du Mouvement Français pour le Planning
Familial (MFPF) et le nom de Planning Familial du Var. C’est
fait, nous avons obtenu l’adhésion du MFPF et l’autorisation
d’être officiellement le planning familial du Var. Pour assurer
son rôle d’information, de prévention et d’éducation populaire
qui est celui du PF. Votre soutien nous est précieux.
>> Bulletin d’adhésion

Action du Lien 83 : équipement complet d’un logement ALT
Grâce à notre stock de matériel et aux
généreux donateurs, le Lien 83 a équipé
entièrement en juillet 2016 un logement à
caractère
temporaire
de
l’association
ARCHAOS. Une jeune fille en grande
difficulté a pu ainsi retrouver un toit.
L’association ARCHAOS gère 3 logements
ALT que le Lien83 équipe en matériel
ponctuellement.
Qu’est-ce qu’un logement ALT ? L’Allocation Logement à caractère Temporaire est une aide au
logement versée aux organismes, associations, CCAS qui s’engagent à accueillir, à titre temporaire, des
personnes défavorisées sans logement et qui ne peuvent pas être hébergées en CHRS (Centre
Hébergement Réinsertion Sociale) ou dont la situation ne le justifie pas. Le parc conventionné à l’ALT est
utilisé aussi bien pour des situations d’urgence que pour des personnes relativement autonomes en
insertion. Il n’y a pas de limite réglementaire, mais l’objectif est que la durée moyenne d’habitation n’excède
pas six mois.

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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Une Maison des adolescents
à Toulon en cœur de ville…
Monsieur Hubert Falco (Sénateur-Maire de Toulon)
a annoncé le 18 août 2016, aux côtés notamment
du Professeur Marcel Rufo, pédopsychiatre de
grande renommée et de Monsieur Paul Paul Castel,
directeur de l'Agence Régionale de Santé, la
création avant la fin de l'année, d'une Maison des
Adolescents en cœur de Ville. Cette Maison des
Adolescents, unique dans le Var, imaginée sur le
modèle de la Maison de Solenn, proposera un
traitement global des adolescents en souffrance, par
une équipe pluridisciplinaire. L'accès y sera libre,
gratuit et anonyme. Les parents pourront y être
également accueillis pour des conseils. Cette
Maison, située Place Pêcheret, à la Visitation, sera
Présidée par le Professeur RUFO lui-même.
>> En savoir + sur les Maisons de Solenn

A débattre……. Pourquoi pas ?
Pragmatique, un refuge distribue de l'alcool
aux Sans Domicile Fixe >> En savoir +
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Le syndrome de Diogène peut toucher
toutes les classes sociales, sans
distinction…
Le syndrome de Diogène est un dérèglement du
comportement chez la personne. Il se traduit par
une absence totale d'hygiène personnelle
et un trouble obsessionnel compulsif qui conduit
à amasser ou à ne pas jeter un grand nombre
d'objets inutiles voire de déchets. >> En savoir +

Logement d’une personne souffrant du syndrome

Collecte ciblée - LE LIEN 83 recherche :
Slips homme – Chaussettes – Baskets – Jeans – Tee-shirts Couverture – Duvet - Sac à dos – Serviette de toilette - Tente
LE LIEN 83 recherche :
- Table – Chaise – Lit 140 et 90
- Petit meuble (rangement)
- Petite armoire – Table basse
- Vaisselle – Cafetière - Ventilateur
- Meuble de salle de bain
- Poussette – Transat – Landau
- Lits « parapluie » – Chaise haute

Les actions du LIEN 83 pour Juillet - Août 2016
- 22 actes de récupération chez des particuliers
- Don de matériel pour : 12 personnes isolées ARCHAOS - Resto du Cœur Toulon-Ville et Solliès-Pont AVAF Escale et Etape - BB Bonheur – Maisons de
Bethléem - Equipe Mobile Précarité Santé – Foyer
Argence – Bus de nuit Samu Social – Promo Soins
- Don de 250 kg de vêtements pour : Var Azur Linge
- Travail avec ARCHAOS sur le projet « Espace Santé »
- Equipement de deux appartements : ALT d’ARCHAOS
et un particulier suivi par le Foyer Argence

>> Un seul réseau pour tout partager près de chez vous. >> En savoir +

