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Un Bordelais invente un Airbnb pour les sans abris
Tous les voyageurs connaissent Airbnb. La plateforme met en relation des
habitants d’une ville et ceux qui cherchent un toit pour dormir. Sur le même
principe, mais sans transaction financière. Sous forme d’application mobile et
d’un site internet, ce service met en relation les sans abris et des hébergeurs
particuliers prêts à les accueillir chez eux pour une nuit ou deux.
>> En savoir +
>> S’inscrire
PISTONE Pascal, l'inventeur.

VESTIAIRE du LIEN
Nous avons acheté ce mois-ci 120
paires de chaussettes et nous
allons faire l’acquisition de sousvêtements (slips) pour répondre à
un véritable besoin des personnes
sans domicile fixe.

OPERATION « HYGIENE »
Le LIEN recherche :
Slips Homme – Chaussettes
Tee-shirts – Serviettes de toilette

Le LIEN soutient le Bus de nuit
Nous avons acheté ce mois-ci un
chariot en inox pour équiper la
cuisine du Bus de nuit, ce qui
facilitera la manutention à l’arrivée et
au départ des denrées alimentaires.
UN SITE DE JOURNALISME CONSTRUCTIF !
Notre credo : diffuser une information qui donne
de l’espoir, qui inspire et donne envie d’agir.
>> En savoir +

DOSSIER >>>>>

L’association Solidarités Nouvelles
face au Chômage recherche des
portants pour suspendre des
vêtements (avec ou sans roulettes)
Contact : licati7@wanadoo.fr
Tél. 04 94 01 08 99

METIER : INFIRMIER
Comment faire rimer soins infirmiers
et missions humanitaires ?
>> En savoir +

Comment mieux prendre en charge la santé des personnes sans domicile ?
Repérage des pratiques innovantes >> En savoir +

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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NOUS CONSTRUISONS LE FUTUR AUJOURD’HUI
Une maison de 38 m² construite en 24 heures pour moins de
10.000 euros. Et ce grâce à l'impression 3D. >> Voir la vidéo
- NOUVEAU à TOULON Bientôt, un supermarché coopératif…

COLLECTE CIBLÉE
Le LIEN recherche

L'association Coop sur Mer souhaite ouvrir un
supermarché coopératif à Toulon. >> En savoir +

>> Action « Rue »
Jeans Homme - Bermudas - Casquettes - Sweats et
Tee-shirts - Gilets sans manche avec poches Baskets et Sandalettes - Tente à 1 ou 2 places Tapis de sol - Sacs à dos - Réchaud à gaz - Lampe
torche - Couvertures - Duvets.

La Coop sur Mer : nouveau modèle économique
>> En savoir +

>> Equipement des associations
Etagères métalliques - Ordinateurs (mini win7) Frigos - Tableau VELEDA - Congélateurs – Télé.

Le BUTADRUM
est
recyclé à partir d’une
bouteille de gaz. Son
timbre est apaisant, aide
à la relaxation et à la
communication.
Cette
percussion est utilisée
en musicothérapie.
>> En savoir +

>> Les enfants de 0 à 3 ans
Poussette - Transat - Landau - Lit « parapluie » Pot - Layette - Tenues d’été – Couches.

LE LIEN récupère les bouchons de liège
pour France Cancer. >> En savoir+
Zéro déchet - Zéro gaspillage
>> En savoir +

Solidarité Internationale :
Quelques conseils sur le don

>>

En savoir +

Une serre qui nourrit 4 personnes.
>> En savoir +

Actions du LIEN - Mars 2017
- 18 actes de récupération chez des particuliers
- Don de matériel pour : 13 accueillis Archaos Collectif Toulon Solidarité – ARCHAOS – AVAF
Escale – AVAF Etape – Sud Fraternité – Bus de Nuit EMPS – Restos du Cœur Solliès-Pont – En Chemin –
Petits Frères des Pauvres – 1 jeune maman
2 familles accueillies Restos du Cœur de Toulon-Ville
- Don de 400 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

>>

En savoir + sur le site de l’association

