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UNE ACTION INTELLIGENTE ET UTILE…

Les Gilets jaunes offrent nourriture et vêtements aux SDF…
Après un appel lancé sur Facebook, des citoyens ont donné nourriture et vêtements au
péage nord de Cholet, ce jeudi 22 novembre. Ce soir, une poignée de Gilets jaunes est
allée à la rencontre des personnes sans domicile. >> Lire la suite

▼ Bye Bye Montéty…

◄ La collecte organisée par
le Rotary Toulon Levant les 3
et 4 novembre à Carrefour Grand
Var a permis de collecter 134 kg
de denrées alimentaires et
produits d'hygiène pour les
bébés. Merci aux associations
Etoiles d’un soir et Toulon
Solidarité 83 qui nous ont
transmis les produits et que le
LIEN 83 a livré à l’association
Bébé Bonheur Toulon. Merci à
tous les acteurs et organisateurs.

Le 1er décembre, nous quitterons nos
locaux de stockage pour une
destination inconnue car nous n’avons
pas retrouvé de locaux pour le
moment. Nous étions hébergés
gratuitement par la Mairie de Toulon
depuis 6 ans dans ce quartier de
Montéty qui va être démoli pour laisser
place à de nouvelles constructions.
Nous recherchons de nouveaux
locaux pour nous permettre de
continuer nos activités.
Voilà, une page se tourne…

URGENT : nous recherchons des couvertures, duvets,
couettes, chaussures d’hiver, polaires, gants, chaussettes.

▼ Le LIEN 83 à Marseille…

Toujours à la recherche d’un local !
Pour le mois de décembre, faute de
pouvoir stocker, nous ne récupérerons aucun gros matériel.

Jeudi 22 novembre, nous avons participé avec les associations
Etoile d’un Soir et Toulon Solidarité 83 à Marseille à une journée
de co-construction afin d’améliorer le service à destination des
usagers en situation précaire et des travailleurs sociaux. Cette
journée était organisée par le laboratoire d'innovation publique
du Var (INSOLAB) et le laboratoire d'innovation de Pôle Emploi
PACA.
Un travail sous forme d’atelier où de nombreux échanges entre
les participants ont mis en évidence l’urgence de la mise en
place par l’état de structures encore plus proches de la
population marginalisée pour certainement gagner en efficacité.
Une belle journée de travail…

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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La Laïcité : source de paix et de lien social

LAÏCITE ET ISLAMISME : doit-on modifier la loi de 1905 ? (Bien sûr que NON)

Pour responsabiliser les gérants des lieux de culte, prévenir les dérives et réduire l’influence étrangère des
associations religieuses", le gouvernement prévoit d'amender le texte de 1905 sur la séparation de l’Église et
de l’État… >> Lire la suite

Le « Black Friday » a-t-il un rapport
avec l’esclavage ?
>> En savoir +

Unique en France
La conserverie mobile et solidaire de la Drôme.
>> En savoir +
>> En savoir +

Social business ou Start-up
sociales :
30
idées
d’entreprises
écologiques,
sociales,
solidaires. >> En savoir +
Réseaux locaux de commerçants et
d'habitants solidaires des personnes
sans domicile. >> En savoir +
On arrête de parler et on se lance…
50 idées de création d’associations
à but non lucratif. >> En savoir +

On Est Prêt…
Pendant un mois à partir du 15 novembre,
participez au Grand Défi pour le climat.
Ensemble, avec plus de 60 créateurs, nous
pouvons avoir un vrai impact à l'échelle
individuelle,
industrielle
et
politique.
>> En savoir +

Question provoc pour débat de fond :
« Fait-on plus pour les réfugiés que pour les SDF ? »
>> En savoir +

Chômage, pauvreté, inégalités territoriales, … :
a-t-on vraiment tout tenté ?
L’innovation Cocagne prouve le contraire…
>> En savoir +

Des idées de génies classées sans suite…
Un triangle jaune pour les SDF à Marseille ?

Les SDF à travers l’histoire,
Un statut qui évolue…

>> En savoir +

>> En savoir +

"Profession : passeurs", les multiples
visages du business de la migration…
Neuf personnes sur dix cherchant à rallier
l'Europe depuis l'Afrique du Nord ou la Turquie
recourent à un passeur. Mais qui sont ces
intermédiaires? Le réalisateur danois Poul-Erik
Heilbuth est parti à leur rencontre.
>> En savoir +

Actions du LIEN 83 - Septembre 2018
- 20 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 6 accueillis Archaos - 1 jeune
homme suivi par les Collines du Revest - 3 accueillis
Logivar St-Louis - AVAF Etape – 1 jeune fille suivie par
APSCJ - L’Etoile d’un soir – 1 mission au Rwanda –
Logivar St-Louis – 3 personnes suivies par Toulon
Solidarité 83 - BBBonheur - Toulon Solidarité 83 –
Résidence les Favières –

