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HOMMAGE AUX VICTIMES DES DERNIERS ATTENTATS…….
BARCELONE – OUAGADOUGOU – LEVALLOIS-PERRET

Solidarité avec les victimes de terrorisme
Le portail de soutien aux victimes du terrorisme est spécialement conçu pour mettre en avant les
personnes qui, partout dans le monde, ont été attaquées, blessées et traumatisées et celles qui ont
perdu la vie dans des attaques terroristes. >> En savoir +

Collecte
des
denrées
alimentaires invendues à
CARREFOUR La Valette :
Suite à l’appel lancé par le
Bus de nuit et le restaurant
de Jéricho, Le LIEN est
venu prêter mains fortes par
2 fois au mois de juillet.
Certaines denrées alimentaires ne peuvent
être données aux associations. >> En savoir +

28 magasins en France

50 ans de mariage d’un adhérent du LIEN….
Un adhérent du LIEN (qui se reconnaîtra) a eu
l’excellente idée de faire circuler un petit sac (vide) à
l’occasion d’un repas honorant ses 50 ans de
mariage. Notre ami nous a fait parvenir le contenu de
ce petit sac revenu bien plein d’une valeur de 865 €.
Tous nos remerciements aux généreux donateurs.
Nous avons donc utilisé une partie de cette somme
pour acheter au Collectif Toulon Solidarité qui
maraude 2 fois par semaine dans les rues de Toulon :
en jetable 1000 assiettes, 1000 verres, 1000
couverts, 1000 bols et 1 glacière sur roulette, 2
glacières portables, 5 accumulateurs de froid.

Day by Day : première chaîne de commerces
zéro déchet en France. >> En savoir +

URGENT
Le LIEN recherche des couvertures
La récupération des invendues
créait des emplois. >> En savoir +

Sur MYTROC, tout se prête, tout
se troque. >> En savoir +

COLLECTE CIBLÉE
Le LIEN recherche
Jeans Homme - Sweats -Tee-shirts - Gilets
sans manche avec poches - Baskets - Tente à
1 ou 2 places - Tapis de sol - Sacs à dos Réchaud à gaz - Lampe torche - Duvets.

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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« Ce qui a permis le succès inouï du capitalisme va
se retourner contre lui »
Jeremy Rifkin

Pour l’économiste américain Jeremy Rifkin, l’heure de la troisième
révolution industrielle a sonné. La société va devoir s’adapter. >> En savoir +

Bonnet d'âne pour l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme ?
L'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme - ANLCI - a été créée en 2000. C'est
un groupement d'intérêt public chargé de fédérer les moyens de toutes les parties
prenantes en matière de lutte contre l'illettrisme. Seize ans après, le bilan est lourd :
2,5 millions de personnes incapables de lire et comprendre un texte. >> En savoir +

Actions du LIEN 83 - Juillet / Août 2017
- 38 actes de récupération auprès de particuliers
- Collecte de denrées invendues à CARREFOUR
- Don de matériel pour : 25 accueillis Archaos - 1
personnes suivies par AVAF - 2 bénéficiaires des
Restos du Cœur Solliès-Pont - 1 bénéficiaire des
Restos du Cœur Toulon-Ville - 8 personnes dans le
besoin - 2 personnes bénéficiaires de l’AAH – 1
personne accueillie aux Favières
- Don de matériel pour les associations : SAT Action
ROMS - Bus de nuit - EMPS - Collectif Toulon
Solidarité - AVAF Escale et Etape - API Provence Resto du Cœur Toulon La Florane - Promo Soins - ALT
Archaos
- Don de 900 kg d’habits pour : Var Azur Linge

« C’était mon secret. Jusqu’à
35 ans, je ne savais ni lire ni
écrire ». >> En savoir +
Des bouchons, des bouchons, des bouchons…
Nous
continuons
à
collecter les bouchons
de liège pour France
Cancer. Revendus 300
€ la tonne pour la
fabrication
d’isolants,
ces 4 dernières années,
France Cancer a pu
remettre 100 000 euros
aux
chercheurs
du
CNRS et de l’INSERM
de Nice.
Collecte du LIEN
depuis Février 2017

>> En savoir +

>> En savoir +

Réseau de cantines solidaires à Lyon : >> En savoir +
Seizième édition du forum
national Cocagne :
C’est quoi ce travail ?
Inventer
les
emplois
solidaires de demain.
>> En savoir +
>> Réseau Cocagne +

>> En savoir +
>> France Cancer +

Le LIEN recherche
des pots de confiture vides

LE DOSSIER : PRENDRE LA MESURE DU BÉNÉVOLAT

Le bénévolat n’est pas un produit

Le modèle productiviste qui tend aujourd’hui à dominer la
planète menace l’action bénévole…. >> En savoir +

