David bowie it’s notsssssss

Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels
JO du 7 janvier 2012 - N°1751 - N° de SIRET : 810 375 279 000 17

Contact : lien83000@gmail.com

Site : http://www.lelien83.fr

BULLETIN

– Juin 2017 –

https://www.facebook.com/lelien83

N° 61

ELECTIONS : comment les SDF votent-ils ?
Certaines associations proposent des votes symboliques. Comme ça, pour
permettre à des gens inaudibles de se faire entendre. Au moins un peu…
>> Lire la suite

Mutualité Française Paca – Lien83 – Collectif Toulon Solidarité
Mercredi 24 mai 2017, Dominique Trigon Président de la Mutualité Française
PACA remettait 1296 € en chèques déjeuners et 170 € en chèque au LIEN83.
Ces dons sont les fruits de la collecte organisée par le Comité d’entreprise de la
Mutualité Française PACA auprès des salariés de la Mutualité. Le LIEN83 a
transmis immédiatement la totalité des chèques déjeuners au Collectif Toulon
Solidarité qui les convertira en denrées alimentaires pour les 2 maraudes
hebdomadaires. Un grand merci à la Mutualité Française Paca et à ses salariés.

URGENT

Le LIEN poursuit son soutien au Collectif Toulon Solidarité

Malou une des responsables
du Collectif lors de la remise
du matériel.

Pour soutenir à nouveau les maraudes du
mercredi et du dimanche, le LIEN 83 a fourni au
Collectif ce mois-ci : de la vaisselle plastique :
1000 bols – 1000 assiettes – 1000 fourchettes et
grandes cuillères – 1000 verres - 1 glacière rigide
– 30 paires de chaussettes – des couvertures –
des denrées alimentaires et divers matériels.
Pour la vaisselle en plastique qui n’est pas
l’apogée d’une démarche écologique, nous
étudions des solutions de remplacement. Pour les
maraudes, l’utilisation de vaisselle lavable et
réutilisable est très compliquée à mettre en place.
Le jetable biodégradable est certainement une
bonne piste. Les budgets devront s’adapter !

Le LIEN recherche
des couvertures
Top 10 des meilleurs
dispositifs pour aider les
SDF dans le monde
>> Lire la suite

>> En savoir +

Les acteurs économiques qui soutiennent le LIEN83

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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Entre les deux tours, marche pour la
dépénalisation du cannabis à Paris.

.

Les manifestants militent pour un usage libre du cannabis. Le cannabis est
interdit en France depuis 1970, avec au maximum un an de prison et 3750 euros
d'amende….>> Lire la suite

DRÔME - Valence :
il achète un appartement pour
héberger les SDF. >> En savoir +

COLLECTE CIBLÉE
Le LIEN 83 recherche
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.
>> En savoir+
Chaque année en France, 50 000 personnes
disparaissent. Personnedisparue.com vous
permet de découvrir leurs visages, de lancer
des recherches et de renouer le contact.

« Ils peuvent rester plusieurs nuits, mais il y a des
règles fixes ici : le lever matinal, et après je veux que
la journée, ils cherchent à s’en sortir. Ils ont une aide
administrative avec des bénévoles et deux séances
de sport obligatoire.»

Cannes 2017 : avec « Sea Sorrow »,
L’actrice Britannique Vanessa Redgrave met sa
célébrité au service des réfugiés. Un documentaire
sur les migrants qui lance un appel à la solidarité et
dénonce une déshumanisation sous la pression des
pouvoirs nationalistes. >> Voir un extrait et en savoir +
Le métier de « Rudologue »
>> En savoir +

Depuis
2012,
l’entreprise
sociale
Eqosphere accompagne ses clients dans
leur démarche de réduction du gaspillage.
>> En savoir +
L’objectif du Journal Des Bonnes Nouvelles est
d’amener l’être humain à reconnaître que si l’on regarde
le bon côté de chaque être, de chaque situation, tout
devient possible, positif, plus beau. >> En savoir +

PETITE HISTOIRE
DES ROMS
En France, les premiers
Roms sont signalés à Mâcon
en 1419. >> Lire la suite

AIDE AU RELOGEMENT
Actions du LIEN 83 - Mai 2017
- 20 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 7 accueillis Archaos - 1
personne suivie par AVAF - Collectif Toulon Solidarité
- AVAF Escale – Solidarités Nouvelles Face au
Chômage - Equipe Mobile Précarité Santé - SILOE
- Don de 500 kg d’habits pour : Var Azur Linge
- Don de 1296 € de chèques déjeuners au Collectif
Toulon Solidarité.

Exemple d’une action détaillée
Le 18 mai 2017, pour une personne en retour au
logement et suivie par l’association AVAF, le LIEN
83 a fourni :
1 matelas en 140 – 1 sommier avec tête de lit – 1 frigo
– 1 machine à laver – 1 micro-ondes - 1 petit meuble –
2 chevets – 6 draps – 6 assiettes – 12 couteaux –
fourchettes – cuillères – 1 poêle – 3 casseroles – 1
plateau – 1 autoradio – 1 réveil – 1 cendrier – 2 bacs
plastiques rangement – 1 ceinture – 4 paires de
chaussettes – 1 lot de torchons – 1 couette.

