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Pour lutter contre la pauvreté, le gouvernement mise sur l’insertion …
Accentuer le soutien aux plus fragiles, cibler les contrats aidés sur des
secteurs et des territoires jugés prioritaires, ouvrir une concertation : le
gouvernement a présenté ses premières pistes pour lutter contre la
pauvreté,
sans
tout
à
fait
convaincre
les
associations.
Sur les 8,9 millions de personnes touchées par la pauvreté en France,
«trois millions» sont des enfants, soit «un sur cinq». >> Lire la suite
> 750 kg d’habits collectés…

Stand du LIEN à la CPAM

Pour la deuxième année consécutive,
le LIEN a participé à la semaine du don
auprès des personnels de la CAF CPAM - URSSAF de Toulon. Notre
stand installé jeudi 12 octobre
a
permis de présenter l’association. Nous
remercions
l’UIOSS
du
Var
organisatrice de cette action sans
faille, les agents techniques et tous les
personnels pour leurs dons en
augmentation par rapport à 2016.

> Le LIEN recherche pour un atelier
« couture et alphabétisation » :
3 machines à coudre - fil et aiguilles - laine
- canevas - aiguilles à tricoter - tissus écheveaux - ardoises velleda - jeux
apprentissage de la lecture
> Le LIEN recherche :

DES COUVERTURES
DES DUVETS

33 :

c’est le nombre de tentes (photo cicontre) que le LIEN vient d’acheter pour
répondre à une demande permanente des
personnes sans solution immédiate
de
logement avec qui nous sommes en contact lors
de nos dons d’habits, chaussures et matériel
divers.

Osez la cuisson solaire.
>> En savoir +

- CONCERT ROCK CARITATIF -

Casino JOA – La Seyne/mer - Samedi 25 Novembre - 20H
Viens avec 1 JOUET NEUF (valeur + de 10€) = 1 ENTREE
Les jouets seront ensuite redistribués aux enfants
défavorisés de la région par l'association "Coude à Coude" et
le "Rotary Club Toulon Levant". Les bénéfices de la vente
des teeshirts "Rockeurs ont du Cœur" et de la tombola
serviront à aider l'association « Attrap'rêves ».

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion à imprimer

>> En savoir +

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos seules ressources financières.
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NON AUX NUMEROS SURTAXES DANS LES SERVICES PUBLICS
CAF, Sécu, caisse de retraite, Préfecture, voire même la Mairie et les
Hôpitaux dans certaines villes… Pour joindre tous ces services par
téléphone, il faut désormais la plupart du temps passer à la caisse….
>> En savoir + et signer la pétition

> Dormir dans sa voiture, est-ce légal ? >> En savoir +
> Les arrêtés anti-mendicité sont-ils légaux ? >> En savoir +
> En France, est-il interdit de fouiller les poubelles ? >> En savoir +
> Un Maire peut-il interdire la fouille des poubelles ? >> En savoir +
> Est-on obligé d’avoir une carte d’identité ? >> En savoir +
> Est-ce que j’ai le droit à la CMU-C ? >> En savoir +
> Construction d’un problème social et
émergence de la catégorie SDF en
France.
L’acronyme SDF n’est pas seulement une
catégorie juridico-administrative que les
politiques sociales auraient réhabilitée et qui
se serait étendue au langage courant. Il est
plus que cela... >> En savoir +

Le LIEN recherche pour des mineurs :
- Blousons, jeans, joggings en taille XS-S-M
- Baskets taille 40 - 41 - 42.
- Sous-vêtements et tee-shirts.
- Petits sacs à dos

> Propriétaires louer votre bien, en
sécurité / sans souci / impôts allégés
avec SOLIBAIL. >> En savoir +

Ce guide novateur propose un kit de formation
et une véritable trousse à outils à tous ceux qui
enseignent à des publics adultes. >> En savoir +

COLLECTE CIBLÉE
Le LIEN recherche :
>> Action « Rue »

Actions du LIEN 83 - Octobre 2017
- 35 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 17 accueillis Archaos - 3
pers. suivie par AVAF - 1 pers. suivie par Promo Soins
- 1 personne suivie par CMP – 7 réfugiés
- Don de matériel pour les associations : Resto du
Cœur Toulon-ville et Solliès-Pont - AVAF Etape Escale - Pôle logement - SAT Action Roms - Coude à
Coude - Bébé Bonheur Toulon - Sauvegarde de
l’enfance - Promo Soins - Les Favières - Sud Fraternité
- Chenil Garéoult
- Don de 1 tonne d’habits pour : Var Azur Linge

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.
>> Bouchons de liège pour France Cancer

