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L’Afrique est riche, mais pourquoi les africains sont pauvres ?
Avec environ plus d’un milliard d’habitants, l’Afrique est officiellement considéré
comme étant le continent le plus pauvre du monde. Mais paradoxalement l’Afrique
reste le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles.
Quelles sont les causes de cette pauvreté ? >> Lire la suite

Une belle collecte solidaire de Var Habitat
…

Le LIEN 83 a collecté plus de 700 kg de matériel et
vêtements auprès du personnel de Var Habitat. Nous
remercions : la Direction, tous les personnels qui ont
su se mobiliser par des dons de qualité et
particulièrement Mmes Laure Bonnet et Sandra
Villard pour une organisation efficace et sans faille.

LE LIEN a rencontré une nouvelle association…
« L’étoile d’un soir » vient de naître. Cette
nouvelle association travaillera sur Toulon et
viendra en aide aux plus démunis sous forme
de maraudes mais aussi par des distributions
de repas à endroits fixes tous les jeudis soirs.

Le 27 juin, le LIEN a rencontré 3 responsables
de « l’Etoile d’un soir ». Après avoir échangé
sur la particularité des maraudes, des besoins
en denrées alimentaires et matériel divers, des
relations avec les professionnels et les autres
associations effectuant des maraudes, le
travail en réseau, l’écoute et l’orientation des
personnes rencontrées, etc… nous avons
convenu de travailler ensemble, le LIEN
soutiendra cette nouvelle association munie
d’un super état d’esprit, soucieuse de bien
faire à tous les niveaux avec beaucoup
d’humilité en direction des plus démunis.
>> Voir sur FB

Un hommage à George EPITALON décédé subitement
en juin 2018. Adhérent du LIEN, Trésorier adjoint de
l’association ARCHAOS. Homme de valeur et
profondément attaché à la solidarité, le LIEN présente
ses sincères condoléances à sa famille.

URGENT
Le LIEN recherche :
Sandales - Baskets
Casquettes – Assiettes en
plastique dur - Fourchettes

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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Une ville de Suède introduit un permis de mendier…
Le conseil municipal d’Eskilstuna, en Suède, a adopté un arrêté obligeant
les mendiants à demander un permis de façon à recenser les populations
nécessiteuses et identifier les trafics… >> En savoir +

Conte moderne généreux,
le roman de Cécile Ladjali
est un livre d’énergie et de
conviction qui ouvre une
voie poétique sur le
handicap
invisible
de
l’illettrisme, alimentant une
réflexion autour des mots,
de l’école, de la dignité et
de
l’estime
de
soi,
impossible
sans
le
langage. >> En savoir +

L’holacratie : va-t-elle révolutionner
le monde de l’entreprise ? >> En savoir +

40 petites choses à
faire
pour
ne
(presque)
plus
utiliser de plastique.
>> En savoir +

>> En savoir +
Pour remplacer le plastique, une
entreprise invente des assiettes en
feuilles. >> En savoir +

- L’Etat recrute plus de 10 000 postes
d’accompagnants d’élèves en situation
de handicap. >> En savoir +
- Devenir accompagnant des élèves en
situation de handicap. >> En savoir +
Le consommateur, acteur majeur de la
lutte contre le changement climatique...
>> En savoir +

Le LIEN recherche :
>> Action « Rue »

Jeans Homme - Baskets – Sandales
Homme - Sweats et Tee-shirts - Gilets
sans manche avec poches - Sousvêtements - Tente à 1 ou 2 places - Sacs
à dos - Réchaud à gaz - Lampe torche Couvertures - Duvets – Fourchettes
>> Les enfants de 0 à 3 ans
Poussette - Parc - Transat - Landau - Lit
parapluie – Réhausseur – Chaise haute

Vaisselle écologique et
recyclée. >> En savoir +

- Le coin des clichés -

Où en sont les Français avec le cannabis ? Cette enquête
inédite réalisée par l’Ifop pour Terra Nova et ECHO Citoyen
dresse le portrait d’une opinion qui a évolué ces dernières
années de la condamnation à l’ouverture et qui se trouve
aujourd’hui à un point de bascule… >> En savoir +

Actions du LIEN 83 - Juin 2018
- 22 actes de récupération auprès de particuliers
- 700 kg de matériel collecté auprès de Var Habitat
- Don de matériel pour : 2 accueillis Archaos - 1 personne
suivie par Logivar – les Mamans du Valdé - BBBonheur – 1
personne suivie par Toulon Solidarité 83 - Exil et Humanisme
- EMPS - Archaos - 1 personne hospitalisée – 1 personne
suivie par AS Hôpital – L’Etoile d’un soir.

