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Plan Pauvreté : le chef de l’Etat veut s’attaquer aux problèmes issus de la
pauvreté dès la naissance des enfants :
0 à 3 ans – Un grand service public de l’insertion – Obligation éducative jusqu’à
18 ans – Un revenu universel d’activité >> Lire les détails
En 2018, les baisses des subventions au niveau départemental et régional pour
un grand nombre d’associations humanitaires ne sont pas en cohérence avec
une véritable volonté de s’attaquer en profondeur à la pauvreté. En espérant
que les aides de ce plan « Pauvreté » ne soient pas annulées par une
succession d’augmentation des prix de produits ou de services courants.
Pourquoi à Toulon, n’y a-t-il, très souvent, jamais
de place pour dormir quand on téléphone au 115 * ?
Chaque fois que je conseille à une personne dans la
rue de téléphoner au 115. La réponse est toujours la
même : « j’ai appelé, il n’y a pas de place ». Il y a
quelque chose qui ne va pas : manque de places –
Manque de financement – Passe droit – Laxisme
collectif – La faute à « pas de chance » ? Le plan
Pauvreté va-t-il pouvoir résoudre ce problème ?
Il y a bien une ou des réponses à ces interrogations et
certainement des solutions. On va chercher pour
ensuite essayer de l’expliquer aux personnes qui
dorment dehors. * Qu’est-ce que le 115 ? >> Lire
Vous souhaitez aider en préparant des plats cuisinés
pour les maraudes, collecter du matériel sur des
besoins ciblés, aider des bébés et mamans en
précarité, participer au financement des maraudes.
Contacter le LIEN : mailto:lien83000@gmail.com

En attendant de trouver 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

Jeudi 13 septembre sur la presqu'île de Giens
à l'embarcadère pour Porquerolles, Le LIEN a
récupéré 27 VTT et 10 vélos enfants. Tous
ces vélos en très bon état ont été donnés par
Ridolfi Edouard de « Porquerolles à Vélo »*.
Nous allons maintenant les remettre
gracieusement aux différentes structures
associatives solidaires. La Résidence les
Favières en a déjà récupéré 6 , 9 par le CHRS
Logivar St-Louis et 7 pour des personnes sans
domicile. Un grand « Merci » à Edouard.
* Site de Porquerolles à vélo

Pour les maraudes, le LIEN recherche de la vaisselle
en plastique dur (assiettes plates et creuses).

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

– Octobre 2018 –

N° 75

SANTE : les EHPAD privés rapportent gros aux propriétaires…

Les établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes rapportent beaucoup d’argent à
leurs propriétaires. Cinq d’entre eux font d’ailleurs partie des plus grandes fortunes de France. >> Lire

“Envoyé spécial” sur les Ehpad : le groupe Orpéa a tenté en vain d’interdire la diffusion de l’enquête.
>> Extrait d’une vidéo bien triste

BuyOrNot :
une appli pour
boycotter les
entreprises
immorales
>> Lire

Un petit guide bien utile >> Lire
12 intox sur les migrants décryptées

Libre est un film documentaire réalisé
par Michel Toesca sorti en 2018, il est
consacré au combat de Cédric Herrou
pour l'accueil et la protection de migrants
dans la vallée de la Roya.
>> Bande annonce

Allocs, carte bancaire, HLM, sécu….
>> En savoir +

La consommation responsable…
>> Lire
- Hausse inquiétante de « bébés sans abri » >> Lire
- Parcours des femmes enceintes à la rue >> Lire
Marchands de sommeil :
les sanctions que prévoit la loi logement. >> Lire

- Survivalisme, idées reçues…
>> Lire
- C’est quoi le Survivalisme ?
>> Lire >> Lire

COHESION SOCIALE :
Qu’est-ce que l’illectronisme, qui concerne un
quart des français ? >> Lire

La Sécurité Sociale adore lancer des
plans pour faire des économies. La SS
devrait se pencher sérieusement sur la
seconde vie du matériel médical. En savoir +
- La tragédie des femmes SDF. >> Lire
- Sur la route des invisibles >> Lire
L’AQUARIUS EN DIFFICULTE
Privé de pavillon, 2 ONG dénoncent
« la pression » de l’Italie sur Panama.
>> Lire

Actions du LIEN 83 - Septembre 2018
- 25 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 2 accueillis de Jéricho - 6
accueillis Archaos - 1 personne suivie par FaceVar – 7
personnes suivies par Toulon Solidarité 83 – 3 jeunes du
foyer de la place d’Armes - 2 personnes suivie par le
CADA – L’Etoile d’un soir - Exil et Humanisme - Archaos
- BBBonheur – Prélude – Siloë - Toulon Solidarité 83 –
AVAF Etape – Les Favières – Logivar St-Louis - Var Azur
Linge.

