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Une étude épingle la « réunionite aiguë »
Une étude qui risque de vous faire percevoir votre meeting de la matinée d'un
autre œil. Une étude OpinionWay pointe du doigt la multiplication des réunions
et ce qu'en pensent les salariés. >> Lire la suite

Le secteur du social et de l’humanitaire est-il concerné ?
8 mars, journée internationale des droits des femmes
Le Planning Familial Varois organise une
collecte de produits d’hygiène intime et
féminine qui sera remise aux associations
qui effectuent des maraudes et accueillent
des femmes en situation de précarité dans
notre département.
La collecte aura lieu le samedi 3 mars à CARREFOUR
GRAND VAR de 8h00 à 19h00.
Le LIEN assurera le transport des produits collectés.

Collecte nationale des Restos du Cœur
9 et 10 mars 2018

Le LIEN recherche « des bénévoles d’un
jour » pour venir renforcer par plage de 2
heures les équipes des Restaurants du Cœur.
En priorité nous recherchons des personnes
pour le CASINO du Port Marchand et le
CASINO de Siblas. Mais aussi pour le
CASINO
de
Bon-Rencontre,
Carrefour
Ollioules.
>> Inscription sur le site du LIEN <<

Et jusqu’au 8 mars, vous pouvez déposer vos dons :

- Café Culture – 24, rue Paul Lendrin - Toulon
- Planning Familial Varois : 92, Cours Lafayette - Toulon
- AIDES – 24, rue Amiral Nomy – La Rode - Toulon

- Atelier d’alphabétisation Le lancement a eu lieu jeudi 22.02. Suite à la réunion
de lundi 19/02, une équipe de 8 bénévoles s'est
constituée (fonctionnement en binômes). L'association
Exil et Humanisme accueillera dans ses locaux de Saint
Jean du var, 2 fois par semaine un groupe de 8 réfugiés
non-francophones. Le premier cours a montré la très
grande motivation des apprenants , dont certains n'ont
jamais eu la chance de mettre les pieds dans une école
.Parmi les nombreuses raisons qui les poussent hors de
leurs pays ravagés par des décennies de guerres
civiles, on trouve le besoin d'accès au savoir et à
l'éducation. Cependant certains ont pu y accéder et
bien que d'un niveau bac ou plus , sont en difficulté
avec la langue française car ils proviennent de pays
avec un autre alphabet.

Quelques actions du mois de février 2018

- Achat de 5 glacières – 2 thermos – 7 packs de
congélation – 1 lot de denrées alimentaires pour
Toulon Solidarité 83.
- Don de 10 chaises pour l’aménagement de la
salle d’attente de Bébé Bonheur Toulon.
- Don de 135 couvertures au Bus de Nuit
- Don à un jeune pour un retour au logement de
1 frigo – 1 gazinière – 1 bouteille de gaz – 1
meuble étagère – 1 lit et matelas – Linge de
maison – 6 serviettes de toilette -1 table – 4
chaises - 1 lot de vaisselle - 1 micro-ondes

Projet en cours de réalisation

Le LIEN est sur le point de faire l’acquisition
d’un 2ème fourgon. Les formalités d’achat sont en
cours. Affaire à suivre dans la prochaine lettre
mensuelle.

ADHEREZ au LIEN 83

Bulletin d’adhésion à imprimer

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières.
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Se former pour l’humanitaire…

Pour travailler dans l’humanitaire, la bonne volonté ne suffit pas. Il faut aussi des
compétences médicales, techniques ou logistiques, ainsi qu’une bonne maîtrise
de l’anglais. Chaque année, des milliers de volontaires partent en mission pour
des organisations françaises... >> Lire la suite

Un abri innovant :
j'ai été alarmé par la situation critique des SDF
en France. Par ce projet, j'ai voulu utiliser mes
connaissances techniques pour répondre à un
besoin social. >> En savoir + >> La vidéo

Exclusion : vers zéro SDF ?
Spécialiste
des
politiques
sociales, Julien Damon aborde
dans cet ouvrage deux questions
complémentaires. Que sait-on
des personnes sans domicile fixe
qui vivent aujourd’hui dans les
pays riches ? … >> En savoir +

Attention : danger !
Un accueil de jour de Marseille
menacé de fermeture. 5000
personnes accueillies chaque
année, 45 salariés, plus d’un
million d’euros de budget
annuel. >> En savoir +

Le LIEN recherche pour le retour à l’emploi
d’un jeune sans permis : 1 mobylette ou scooter

68, av. Victor Agostini – Toulon
Ciné-Débat le 8 mars 2018
« Une saison en France »
>> Voir la programmation

Le coin des dubatifs :
La nuit de la solidarité : 2000
personnes pour compter les
SDF à Paris. >> En savoir +

De quelle religion est la solidarité ? >> En savoir +
Réseau régional social et professionnel

Le LIEN recherche pour un atelier « Couture » :
Fils – Fermetures éclairs – Boutons, etc….

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
>> Pour des mineurs
Blousons, jeans, joggings en taille XS-S-M
Baskets taille 40 - 41 – 42 - Petits sacs à
dos - Sous-vêtements et tee-shirts
>> Les enfants de 0 à 3 ans
Poussette - Parc - Transat - Landau - Pot Couches - Lit « parapluie » - Habits hiver

. >> Voir

Le LIEN recherche pour une association
s’occupant d’enfants :
Vélos enfants 6 à 12 ans – Casques – Trottinette - Rollers
pointure 30 au 40 - Outils / gants pour jardiner - Mobilier
de jardin – transats - 2-3 tables, bancs, chaises - Baby
foot - Raquettes de ping-pong - Ballons - Instruments de
musique pour faire un atelier - 1-2 barbecues et planchas

Actions du LIEN 83 - Février 2018
- 30 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 4 accueillis Archaos - 6
réfugiés - 1 pers. suivie par En Chemin - 2 accueillis
des Favières - 1 accueilli de BBBonheur - AVAF
Escale - AVAF Etape - BBBonheur - Bus de Nuit - Exil
et Humanisme - Toulon Solidarité 83 - Var Azur Linge Chenil Garéoult.

