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ONG et associations se mobilisent pour aider les victimes
dans les Caraïbes. Que peut-on faire pour aider ?
Services de secours, organisations humanitaires et associations sont sur le pont pour porter
assistance aux victimes des ouragans Irma, et Maria qui ont plongé les Caraïbes dans le chaos.
Comment les aider vous aussi ? Que faire concrètement pour agir ? >> En savoir +

>> Cliquez sur les logos ci-dessus pour accéder aux sites.

Soutien au Planning Familial Varois

L’HIVER ARRIVE, NOTRE STOCK EST AU PLUS BAS…
LE LIEN RECHERCHE :

DES COUVERTURES
DES DUVETS

Lundi 18 septembre 2017, le LIEN a remis 53 couvertures au Bus de
Nuit (Samu Social).

¤ Un reportage sur VAR AZUR LINGE
« Le bon marché revisité » >> Lire
Lors de la dernière assemblée
générale du Planning Familial Varois
qui s’est déroulée le 7 septembre 2017
à Toulon, Le LIEN a remis un chèque
de 500 € au Planning pour soutenir
leurs actions.

¤ Quel intérêt de travailler en réseau quand on est travailleur
social ? avantages et inconvénients… >> En savoir +
¤ Le travail associatif est-il un « boulot de merde » ? >> Lire

Une soirée pour l’opération d’Angelo

Tous les fonds récoltés permettront de financer son opération prévue à Barcelone.
Vendredi 20 Octobre 2017 - Espace Culturel André Malraux - Six-Fours à 20H00

Entrée : 15€ - Réservation obligatoire - Tél. 06.09.30.34.78
Association : Fan Club d’Angelo – 250, ch. de Malfosset 83140 Six- Fours

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion à imprimer

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos seules ressources financières.

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

SUPPLEMENT

https://www.facebook.com/lelien83

– Octobre 2017 –

N° 64

Un hommage à Albert Jacquard >> En savoir +
Egalement connu pour son engagement aux côtés des mal-logés et des sans-papiers,
cet apôtre de la "décroissance joyeuse" est mort à l'âge de 87 ans.
« Une Lumière », « un grand humaniste », la disparition du généticien suscite une
émotion forte dans les cercles scientifique, politique et militant. >> En savoir +

Le Hameau à Marseille, un village pour
les anciens de la rue.

¤ Voici comment la Finlande a réussi à
faire disparaître ses SDF. >> En savoir +

>> En savoir +

Le Hameau sur

¤ L’histoire des Gaypride…
En juin 1969, un groupe de lesbiennes,
gays et transsexuels se rebellèrent contre
les forces de police… >> En savoir +

¤ Les marges sont au cœur de la
géographie sociale et de la géographie
économique et, à ce titre, elles posent
la question des inégalités sur le
territoire. Elles invitent
à une
exploration de la France à travers des
espaces
invisibles
et
oubliés.
>> En savoir +

¤ PHENIX aide les entreprises
à réduire le gaspillage en
réveillant le potentiel de leurs
déchets. >> En savoir +
¤ Initiatives et projets socialement
innovants impulsés
par différentes
associations ou entreprises de l’ESS.
>> En savoir +

Actions du LIEN 83 - Septembre 2017
- 30 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 15 accueillis Archaos - 1
personne suivie par AVAF - 1 locataire ADOMA - 1
personne suivie par Jéricho
- Don de matériel pour les associations : Bus de nuit
- EMPS - Collectif Toulon Solidarité - AVAF Escale API Provence – Maisons de Bethléem - Les Favières Coude@Coude - Projet Pour Réo - SILOE - APS CJ
- Don de 450 kg d’habits pour : Var Azur Linge

¤ LE TSHIRT PROPRE
Choisir le MADE in France 1
fois sur 3 pour l’achat d’un
vêtement, c’est créer 160 000
emplois en France.
SAVEZ-VOUS que votre t-shirt a parcouru
plus 48 000 km avant de terminer dans votre
armoire ? >> En savoir +
¤ Objets inutilisables ►►
>> En savoir +

COLLECTE CIBLÉE
Le LIEN recherche
>> Action « Rue »
Jeans Homme - Baskets - Sweats et Teeshirts - Gilets sans manche avec poches Vestes chaudes - Sous-vêtements - Tente à 1
ou 2 places - Sacs à dos - Réchaud à gaz Lampe torche - Couvertures - Duvets - Radio.

>> Equipement pour le relogement
Table et chaises - Micro-ondes - Petit four Cafetière - Frigo - Cuisinière - Petit meuble

>> Les enfants de 0 à 3 ans
Poussette - Parc - Transat - Landau - Lit
« parapluie » - Pot - Habits hiver - Couches.

