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«Il existe en France une inégalité linguistique»
Alain Bentolila, professeur à l'université Paris V, ne cesse de dénoncer le mépris ou l'indifférence qui, en
France, plongent 1 enfant sur 10 dans une véritable «insécurité linguistique». Les mots sont des armes,
explique-t-il, dont chaque enfant doit être équipé. Les siens, en tout cas, sont bien ciblés. >> Lire la suite

200 kg : c’est la quantité de denrées
alimentaires et produits d’hygiène livrés par
le LIEN à l’association Bébé Bonheur de
Toulon. Tous ces produits ont été collectés à
Carrefour Grand Var par le Rotary Toulon
Levant que nous remercions.

Black Friday : profitez-en, n'achetez rien !
Le réseau Envie a donc lancé une alternative :
le Green Friday. >> Lire la suite

Une année décisive pour l’aide alimentaire
européenne :
Le prochain budget européen va en effet faire l’objet
d’âpres négociations en 2018 et va remettre en jeu l’avenir
du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD).
>> Qu’est-ce que le FEAD ?

Film de Robert Guédiguian
>> En savoir +

>> FranceAgriMer

Etiquetage alimentaire
Ce qu’il faut savoir :
>> Lire la suite

>> En savoir+

La 33

ème

C’est dans un contexte
social
toujours
difficile
que Les Restos du Cœur
ont
lancé
leur
33e
campagne d’hiver, le 21
novembre. >> Lire la suite

Éducatrice
spécialisée,
ça existe aussi
à domicile !
>> En savoir+

Tester le revenu de base pour
éventuellement le généraliser, c'est
le souhait de huit présidents de
départements qui veulent porter un
« projet d'expérimentation au
Parlement ». >> En savoir+
Journée mondiale du Bénévolat :
Mardi 5 décembre 2017 >> Voir +

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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La fin de l’hospitalité – Guillaume Leblanc et Fabienne Burgère

>> En savoir+

L’antique valeur de l’hospitalité est née d’une impulsion vers l’autre, d’un désir de
secourir celui qui est en péril, du choix de se laisser affecter par la menace pesant
sur sa vie, de la conviction que toute existence est digne d’attention et de
considération. Emmanuel Kant proclamait que la terre n’appartenant juridiquement à
aucune nation, ni à aucun individu, personne n’a « originairement plus de droit qu’un
autre à un endroit de la terre ». Mais, avec la modernité, les États-nations se sont
appropriés les territoires, s’arrogeant la prérogative de décider qui doit y séjourner.

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

>> Pour des mineurs

Jeans Homme - Baskets - Sweats et Tee-shirts 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
>> Pour Atelier « Alphabétisation »
Ardoises velleda - jeux apprentissage de la lecture

Blousons, jeans, joggings en taille XS-S-M
Baskets taille 40 - 41 – 42 - Petits sacs à dos
Sous-vêtements et tee-shirts
>> Pour Atelier « Couture »
Machines à coudre - fil et aiguilles - laine - canevas
- aiguilles à tricoter - tissus - écheveaux
>> Les enfants de 0 à 3 ans
Poussette - Parc - Transat - Landau - Pot - Couches
Lit « parapluie » - Habits hiver
>> Bouchons de liège pour France Cancer

>> Pour une équipe de foot de jeunes
réfugiés à TOULON :
Maillots - Shorts - Chaussettes - Ballons
Survêtements - Chaussures à crampons

Comment le football s'est mis à soutenir
la cause des réfugiés :
Réputé égoïste et dépolitisé, le monde du
football affiche ostensiblement son soutien aux
réfugiés. Mais au fait, pourquoi ? >> Lire la suite

INTOX - DÉSINTOX
Non, les demandeurs d'asile ne vont pas
toucher le RSA. Les avantages que
toucheraient les demandeurs d’asile
donnent lieu à tous les fantasmes.
>> Lire la suite

Questions-Réponses « INFOS MIGRANTS »
Quelle différence y-a-t-il entre un demandeur d'asile
et un réfugié ? >> Lire la suite

1858 : quand les migrants, c'était nous,
les Européens. >> Lire la suite

Actions du LIEN 83 - Novembre 2017
- 22 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 3 accueillis Archaos - 1 pers.
suivie par AVAF - 1 personne suivie par APS-CJ. 1
accueilli Promo Soins - 1 personne suivie par logivar 1 accueillie AEP Prélude - 1 personne suivie Cap
d’Azur - 6 réfugiés.
- Don de matériel pour les associations : EMPS Exil et Humanisme - Archaos - Bébé Bonheur Toulon

