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ATTENTION DANGER !
AMNESTY INTERNATIONAL VOIT DEFERLER « LA HAINE DE L’AUTRE »
« En 2016, l’utilisation cynique de discours rejetant la faute sur les autres et distillant la peur et la
haine a atteint des niveaux inégalés depuis le début des années 30. »
>> Lire la suite

>> Le rapport 2016/2017

Le LIEN a fourni quelques
ordinateurs à la Résidence
Solidaire des Favières à Toulon
et qui a pu ainsi mettre
en place une salle informatique.

Le LIEN recherche :
Sparknews est un amplificateur
d’impact social international,
au carrefour entre des porteurs
de projet innovants et des
médias leaders. Notre mission
est de partager le plus grand
nombre de solutions innovantes
et inspirantes pour enclencher
l'action. >> En savoir +

Pour une personne connaissant
quelques difficultés, un véhicule
sans permis (petit prix). Nous
étudions toutes propositions.

URGENT
Le LIEN recherche :

Luc, un accueilli
>> En savoir + sur la Résidence

Couvertures et duvets
Tentes - Casquettes

Fin de la trêve hivernale : reprise des expulsions et
des coupures d’électricité

Pour une association,
chariot en inox.

Il est vraiment urgent de trouver des solutions pour les expulsés et
les propriétaires. >> En savoir +

un

Des confitures solidaires avec
BOC’OH. >> En savoir +

« A celles et ceux qui considèrent que notre destin est ce que nous
avons en commun. Que la solidarité, c’est résister ; et construire l’avenir.
Qu’ensemble, nous formons une force immense que rien ne peut
arrêter. »
L’appel a été lancé à l’initiative de plus de 80 associations…
>> En savoir +

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion à imprimer
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos seules ressources financières.
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Zéro SDF, c’est possible dans 10 ans
Lundi 3 avril 2017, la Fondation Abbé Pierre a dévoilé un plan pour que
plus personne ne dorme dans la rue d’ici à 10 ans.
Les chiffres ont de quoi affoler : au moins 143 000 personnes sont sans
domicile, dont 30 000 mineurs. >> En savoir +
>> La Fondation

COLLECTE CIBLÉE
Le LIEN recherche
>> 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.

Jeune association civile de sauvetage en haute
mer, créée en 2015 dans un élan de la société
civile européenne mobilisée face à l’urgence
humanitaire en Méditerranée. >> En savoir +

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

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

Toit à moi aide les personnes sansabri à changer de vie. >> En savoir+
Les métiers du social et services à
la personne. >> En savoir +

Aidez-nous 83* est une association de protection
animale qui agit dans le Var, sur Toulon et ses
environs. Chaque mois, cette association donne
au Collectif Toulon Solidarité** une centaine de
kilos de granulés pour les compagnons des sansabris de Toulon.
* >> En savoir + >> boutiques d’Aidez-nous 83
** Le Collectif maraude dans les rues de Toulon
deux fois par semaine. >> En savoir +

Actions du LIEN - Avril 2017

65 petits plats

- 25 actes de récupération chez des particuliers
- Don de matériel pour : 9 accueillis Archaos - 2
enfants suivis par SAT Action Roms - 1 jeune fille
suivie par Maisons de Bethléem - API Provence Collectif Toulon Solidarité – ARCHAOS – AVAF
Escale – Planning Familial – Bus de Nuit - EMPS –
Restos du Cœur Toulon-Ville – BBBonheur – 1 dame
suivie par Association Prévention Spécialisé – Un
Projet Pour Réo.
- Don de 450 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

Thierry Marx, a
répondu à l'appel
des Restos du
Cœur pour réaliser
ce livre de recettes
faciles, rapides et
équilibrées ...
>> Recettes

