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Faut-il faire évoluer l’évaluation de l’action sociale ?

La méthodologie d’évaluation du travail social permet-elle de rendre compte des
bénéfices générés pour les individus et la collectivité ? Les professionnels du
secteur doivent-ils bâtir une nouvelle proposition d’évaluation, pour mieux
« donner à voir » aux financeurs tout l’intérêt de leur action ?... >> Lire la suite
Un fourgon pour la maraude de TOULON SOLIDARITE 83
Samedi 26 mai sur le parking de la Plage du Mourillon, Le LIEN 83
a remis les clefs du fourgon à l'association Toulon Solidarité pour
les maraudes du mercredi et dimanche dans les rues de TOULON.
Dans une ambiance très sympathique, cet événement s’est
prolongé par un petit apéritif.

Dimanche 27 mai 2018 : 1ère sortie du fourgon dans les rues
de Toulon (Photos ci-dessous).

Francis Coudert vient de nous
quitter, adhérent du LIEN depuis
sa création. Nous voulons rendre
un dernier hommage à Francis,
homme généreux et fraternel.
Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille et ses
proches.

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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L’OBSOLESCENCE PROGRAMMEE…
L’obsolescence programmée a été défendu pour la première fois en 1932 par
l’américain Bernard London qui voyait dans une obsolescence légalement
obligatoire un moyen de régler la crise économique de l’époque. La pratique s’est
finalement généralisée dans les années 1950, notamment à travers les travaux
du designer industriel Brooks Stevens qui a introduit la notion de mode pour les
objets du quotidien. Les notions de cycle d’innovation et de destruction créatrice
de Joseph Schumpeter sont également très liées au modèle économique de
l’obsolescence programmée… >> En savoir +
Une « give box, boîte à don
solidaire et anti-gaspillage…
>> En savoir +

Se fédérer pour influencer
vers des produits durables et
réparables… >> En savoir +

Recruter un habitant d’un
quartier
prioritaire
en
emploi franc et bénéficier
d’une aide financière…

Les doggy bags vont devenir
obligatoires dans les restaurants…

>> En savoir +

>> En savoir +

Comment ça marche ? >> En savoir +

Le LIEN recherche :
Cannes et matériel de pêche pour activité
associative – Tables, chaises, tableaux
Véléda pour équiper un local associatif –
Vélos et rollers pour enfants – Meubles de
cuisine assez récents pour équiper une
cuisine associative.

Pourquoi les SDF restent dans la rue ?
Le sort des sans-abri est un sujet rêvé
pour dramatiser une situation, exploiter
des peurs, décrire l’état calamiteux de
la société… >> Lire la suite
« Plus con que moi, tu meurs » : K9, le robot qui
harcelait les SDF à San Francisco… >> Lire la suite

DON DE VÊTEMENTS

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

Trouvez le point d’apport le
plus proche de chez vous…
>> En savoir +

Actions du LIEN 83 - Mai 2018
- 36 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 4 accueillis Archaos - 1
personne suivie par Logivar - AFL Transition BBBonheur - Toulon Solidarité 83 - Exil et Humanisme Apprentis d’Auteuil - ADOMA - Var Azur Linge.

