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MIGRANTS : À QUELLES ALLOCATIONS ONT-ILS VRAIMENT DROIT ?
Facebook, Twitter... Vous avez dû voir passer nombre de messages
dénonçant des allocations dont bénéficieraient les migrants qui
arrivent en France. Ce genre de message dénonce parfois même
de prétendus meilleurs traitements offerts aux migrants qu'aux SDF
"bien français". Comparer les misères, ce n'est pas très élégant.
Asséner des mensonges sur le sujet, cela devient obscène.
Metronews fait le point sur ce qui est vrai et (surtout) sur ce qui est faux : >> En savoir +

Plus de 500 kg d’habits collectés…
La direction RH de la CPAM Toulon - La Rode a organisé
du 6 au 21 octobre 2016 la semaine du don auprès des
personnels de la CAF, URSSAF et CPAM. Au lancement
de l’opération, le Lien83 a tenu un stand pour présenter
les actions de l’association. Plus de 500 kg de vêtements,
chaussures et divers ont été collectés. Tous nos
remerciements aux très efficaces organisatrices et au
service technique de la CPAM.

Dons aux associations adhérentes

6 octobre 2016 : stand du Lien83 à la CPAM

Le matériel que nous récupérons est
redonné aux particuliers dans le besoin
ou aux associations adhérentes. Un
exemple ci-dessous du matériel que
nous avons donné vendredi 21 octobre
2016 à l’AVAF (Association varoise
d’accueil familial). www.avaf.fr/

Chargement par 2 personnes
accueillies par l'AVAF

35 draps - 40 serviettes de toilette - 10
couvertures - 10 torchons - 1 téléviseur – 1
autoradio - 5 poêles - 4 marmites - 1 cocotte
minute - 18 assiettes - 1 lot de couverts - 1
lot d'ustensiles de cuisine - 2 planches à
découper - 1 micro-ondes - 1 table de chevet
- 1 frigo top - 1 table pliante.

URGENT
LE LIEN 83 recherche :
- couvertures et duvets
- blousons chauds
- jeans et baskets
- sous-vêtements
- chaussettes
- bonnets et gants
- réchauds
- tentes (1 place)

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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La Suède veut baisser les impôts de ceux qui réparent au lieu de jeter
Le gouvernement suédois est sur le point de faire passer une loi permettant aux
consommateurs qui choisissent de réparer plutôt que de jeter, de gagner de l’argent et
de bénéficier de réductions d’impôts. Une manière d’encourager une consommation plus
responsable et écologique ? >> En savoir +

ENQUÊTE : AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE DES SDF
Une équipe de chercheurs - sociologues et anthropologues s'est placée à l'écoute de quarante SDF pour mieux cerner
leurs conditions de vie affective et sexuelle. Le résultat de leur enquête bouleverse les idées reçues. >> En savoir +

Nouveau !

Collecte ciblée

- La Fondation CHAMBON -

« l'humanitaire pour tous » a pour projet de vous

LE LIEN 83 recherche :
Slips homme - Chaussettes - Baskets – Jeans Chaussures - Tee-shirts - Pulls - Blouson chaud Manteau - Gants - Casquette - Bonnet - Serviette
de toilette - Tente - Réchaud - Sac à dos Couverture - Duvet - Trousse de toilette - Produits
d'hygiène corporelle -Table - Chaise – Lit 140 et
90 - Petit meuble (rangement) - Petite armoire –
Table basse - Vaisselle – Cafetière – Micro-ondes
- Meuble de salle de bain - Poussette – Transat –
Landau - Lit « parapluie » - Lit - Pot - Pour les
chiens : collier - laisse – Muselière - Granulés

permettre de vous rendre dans des zones où l'aide
humanitaire est essentielle dans le développement
comme dans l'urgence. Cette fondation est ouverte à
tous quelque soit son domaine d'activité et/ou son
domaine de compétences.
Objectifs : pérenniser les actions humanitaires
menées par Josy Chambon dans le monde entier,
permettre d'offrir un concept "initiation à l'humanitaire"
à tous ceux qui le désirent, bénéficier d'une formation
courte pour être efficace sur le terrain. >> En savoir +

Une innovation par jour ! >> En savoir +

SANTÉ : comment se protéger des ondes Wifi

qui nous tuent à petit feu !!
Mais que savons-nous de son impact sur la santé ? Et s’il était un tueur
silencieux auquel nous ne prêtons pas attention ? >> En savoir +.

Pour équiper une caravane
Le Lien83 recherche :
-

8 m² de lino
panneau mélaminé Ep. 8 mm
peinture spéciale plastique
marchepied

Les actions du LIEN 83 pour octobre 2016
- 20 actes de récupération chez des particuliers
- Don de matériel pour : 4 accueillis d’Archaos – 1 couple
avec 1 enfant – 2 adultes handicapés - ARCHAOS - AVAF
Escale - Logivar
- Don de 400 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

Deux Français inventent la maison zéro énergie,
recyclable et montable en 15 jours >> En savoir +

