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LE LIEN quitte ses locaux de la cité Montéty le 1er décembre 2018…
Dans les mois à venir, la cité Montéty sera malheureusement démolie et réaménagée. La Mairie
de Toulon qui jusqu’à présent nous hébergeait gratuitement, nous a demandé de quitter les lieux.
Pour le moment, nous n’avons pas trouvé de nouveaux locaux. Pour cette raison et pendant
quelques temps, nous ne collecterons plus le gros matériel et les grandes quantités de
linge. Le déménagement est en préparation. Nous étudions toutes propositions d’hébergement.
L’association l’Econome valorise le gaspillage…

URGENT…

L’association Archaos (accueil de jour)
domiciliée dans le quartier Montéty recherche
des locaux à louer ou à acheter.

En attendant de nouveaux locaux, nous
collectons uniquement :
- tout matériel de puériculture
- habits d’hiver enfants de 0 à 3 ans
- denrées alimentaires - couvertures - duvets
- tentes - sac à dos - jeans - baskets - Tee-shirts
- sous-vêtements – chaussettes – tapis de sol

Aménagement et entretien du fourgon

Entre deux maraudes de Toulon Solidarité 83, le
fourgon a été aménagé avec la pose sur mesure
d’étagères. Quelques petits travaux
de
mécanique et d’entretien ont été effectués.
Toulon Solidarité 83 a maraudé tout l’été les
mercredis et dimanches. Un petit clin d’œil à la
toute nouvelle association « l’Etoile d’un soir »
qui est présente tous les jeudis, sans oublier le
BUS de Nuit qui maraude toute l’année 7j / 7j.

Domiciliée à Belgentier, l’association « l’Econome »
collecte les fruits et légumes invendus de producteurs
et maraîchers locaux. « Nous en distribuons une part
aux associations caritatives et valorisons l'autre part en
bocaux pour développer une économie positive et
responsable ». L’association donne régulièrement des
produits collectés au Secours Populaire de Solliès-Pont.
Cet été, Toulon Solidarité 83 qui maraude dans les rues
de Toulon a pu bénéficier de fruits et légumes. L’objectif
de Julie (la Présidente) est de créer à terme, une
communauté, un réseau d’antigaspilleurs. Côté
économique, l’Econome vend des confitures sur les
marchés. 3ème dimanche à la Farlède – 1er samedi à
Hyères au marché des Colibris.
Contact : contact.econome@gmail.com et FaceBook

ADHEREZ au LIEN 83

Bulletin d’adhésion à imprimer

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières.

Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels
JO du 7 janvier 2012 - N°1751 - N° de SIRET : 810 375 279 000 17

Contact : lien83000@gmail.com

Site : http://www.lelien83.fr

SUPPLEMENT

https://www.facebook.com/lelien83

– Septembre 2018 –

N° 74

À Oxford, les passants scannent les SDF pour leur donner de l'argent…
Mettre un QR Code autour du cou des SDF… Une idée qui peut paraitre très étrange.
C’est pourtant ce que fait Alex McCallion, fondateur de la start-up "Greater Change".
En scannant ce code via leur smartphone, les passants peuvent… >> En savoir +

Les gens du voyage peuvent-ils bénéficier
d'une aide financière de la CAF pour l'achat
de leur caravane ? >> Lire la suite

Réfugiés : la carte ci-dessous s’adresse à celles et
ceux qui n’ouvrent jamais de livres d’histoire et qui ne
comprennent pas pourquoi ils viennent en Europe.

Obsolescence programmée…

L’Increvable, c’est une machine à laver
conçue pour durer cinquante ans. Un
ancien étudiant en création industrielle
entend contrer les dérives de la « culture du
prêt à jeter ». >> En savoir +

Logement

2,8 millions de logements vides en France…
>> En savoir +

Une étude donne une image choquante de
l’impact d’Airbnb sur le marché locatif…
>> En savoir +

Cohésion sociale : record battu par le pape
François…
un journaliste a demandé frontalement au pape quels
conseils il donnerait aux parents découvrant
l'homosexualité de leur enfant. François a alors
répondu : "Je leur dirais premièrement de prier, ne
pas condamner, dialoguer, comprendre, donner une
place au fils ou à la fille". Et d'ajouter : "Quand cela
se manifeste dès l'enfance, il y a beaucoup de
choses à faire par la psychiatrie, pour voir
comment sont les choses. C'est autre chose quand
cela se manifeste après vingt ans". >> Lire la suite

Actions du LIEN 83 - Juillet / Août 2018

Environnement
La France exporte un pesticide interdit sur son sol
vers des pays en développement. >> En savoir +

Gouvernement
Plan de lutte contre la pauvreté : on attend !!!

- 51 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : refugiés la Londe - 4 accueillis
Archaos - 1 personne suivie par Logivar – 2 personnes
suivies par Toulon Solidarité 83 - 1 personne suivie par
Escale – 1 personne suivie par Logivar – 1 personne
suivie par APSCJ – 1 accueillie Resto du Cœur Toulon L’Etoile d’un soir - Exil et Humanisme - EMPS - Archaos BBBonheur – Toulon Solidarité 83 – Apprentis d’Auteuil –
Cap d’Azur – Secours Populaire Solliès-Pont – Logivar StLouis – Resto du Cœur Toulon Ville – Prélude – AVAF
Etape – Les Favières – Var Azur Linge.

