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L’individualisme dans notre société

Dans notre société, l’individualisme marque fortement le rapport à l’autre; on
semble avoir évincé le besoin naturel d’échange et de partage. La transaction a pris
le pas sur la relation. À la solidarité familiale intergénérationnelle et aux solidarités
de voisinage, fondements de la vie sociale, s’est progressivement substituée une
solidarité collective et institutionnelle… >> Lire la suite

Collecte Nationale
des Restos du Cœur

Le LIEN rend hommage aux 4 morts et 15 blessés victimes de
l’ignominie et de la lâcheté. L’acte héroïque du lieutenantcolonel Arnaud Beltrame ne devra jamais tomber dans l’oubli.

Le LIEN soutient le Planning Familial
La collecte organisée le 3 mars 2018 à
Carrefour Grand Var a permis de récupérer
environ 3 m³ de produits d’hygiène intime
et féminine (voir photo ci-contre) qui ont été
remis jeudi 29 mars aux associations qui
effectuent des maraudes et accueillent des
femmes en situation de précarité. Le LIEN a
prêté main forte pour l’empaquetage et le
transport. >> Article Var-Matin 31.03.18

Le LIEN recherche :
2,2 tonnes,

c’est la quantité de
denrées alimentaires collectées
aux CASINO de Siblas et du Port
Marchand les 9 et 10 mars par les
55 bénévoles d’un jour qui ont
répondu à l’appel du LIEN. Bilan
très positif par rapport à 2017 sur
ces deux magasins avec une
augmentation de 24 % de produits
collectés. Un grand MERCI à tous
les bénévoles en poste sur les 2
magasins et du Centre de la
Florane pour leur dévouement sans
faille. A l’année prochaine !

Poussette - Transat - Landau - Lit « parapluie » - Pot - Jeux Réhausseur - Chaise haute - Tapis de jeux - Habits de 0 à 3 ans

Quelques actions du LIEN pour le mois de mars 2018

- Achat d’une plaque à induction pour la cuisine des locaux de
l’association AFL Transition. >> AFL Transition
- Achat de petits matériels pour l’équipe de football de
l’association Exil et Humanisme. >> Exil et Humanisme
- Achat d’un 2ème fourgon pour le LIEN. Présentation du projet
dans la prochaine lettre mensuelle.
- Achat de sous-vêtements Homme pour le vestiaire du LIEN.

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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AFRICANISTAN :

L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?

En 2050, l’Afrique sera plus peuplée que la Chine, mais les jeunes en âge de travailler
y seront trois fois plus nombreux et les emplois manqueront encore plus cruellement
qu’aujourd’hui. Or le chômage massif de jeunes à demi scolarisés constitue l’une des
principales explications de l’effondrement dramatique de ... >> Lire
Ensemble, créons nos produits bons et responsables
Il est temps pour nous les
consommateurs de créer les produits
que nous souhaitons. Des produits
bons, sains et responsables. La
Marque du Consommateur, permet à
tous de … >> Lire

On n’arrête pas le progrès….
L’Homme est un génie ! >> Lire

Planète Marseille :
Les potagers de
l’association BIGOUD
>> Lire

La Sécu a été entièrement bâtie dans un pays
ruiné grâce à la seule volonté militante. >> Lire

En Côte d’Ivoire, l’échec de la
migration vers l’Europe est vécu
comme une honte >> Lire

150 000 tonnes : c'est la quantité d'aliments jetés
dans les poubelles françaises par les cantines
chaque année. >> Lire
Des solutions : >> Lire >> Lire >> Lire

Le glanage : d’un droit paysan à une
pratique éco-responsable en expansion.
>> En savoir +

Incubateur d’initiatives pour
lutter contre le gaspillage.
>> Lire
Atelier « Couture » : Le LIEN recherche
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

Initiative : 2 baguettes achetées, une baguette
offerte à quelqu’un dans le besoin. >> Lire
Les bonnes raisons des SDF :
tous les ans, au retour de l’hiver et du
froid, ce sont les mêmes ritournelles et les
mêmes étonnements … >> Lire

Association s’occupant d’enfants : Le LIEN recherche
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 - Mars 2018
- 20 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 6 accueillis Archaos - API 83
- AFL Transition - BBBonheur - Secours Populaire
Solliès-Pont - Exil et Humanisme - Toulon Solidarité 83
- Archaos - Var Azur Linge.

