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La journée internationale de la femme est célébrée, le 8 mars, dans de
nombreux pays à travers le monde. Le 8 mars fait partie des 87 journées
internationales initiées par l’ONU qui a reconnu ce jour comme journée
internationale de la femme en 1977. Cinq ans plus tard, la France lui donne
un statut officiel. Durant une journée, sont organisés des événements en
faveur de la place des femmes dans la société. L’occasion aussi de faire le
point sur les réalisations passées et de préparer l’avenir et les opportunités
qui attendent les futures générations des femmes. >> Lire la suite
> Le LIEN soutient Coiffure du Coeur

> Le LIEN soutient ARCHAOS

◄ Mercredi 20 février, les 3 coiffeuses de
Coiffure du Cœur étaient en action dans
les rues de Toulon. Pour les soutenir, Le
LIEN leur a remis un chèque de 200 € pour
l’achat de divers produits, ainsi que des
tampons et serviettes périodiques, des
préservatifs, serviettes de toilette, divers
produits d’hygiène. Une belle action que le
LIEN continuera à soutenir, tout comme
les maraudes de Toulon Solidarité 83.
>> Voir+
> Pour la nouvelle association
« Bébés et Familles »,
le LIEN recherche :
tout matériel de puériculture,
livres enfants, jouets, habits de 0
à 3 ans, produits d’hygiène,
couches, petits pots, etc…

> Aider les personnes
sans-abri pendant la
vague de froid ?

L’accueil de jour ARCHAOS vient de
quitter le quartier Montéty pour s’installer
148, rue Jean Eugène Rouden à Toulon.
Les nouveaux locaux ont dû être
aménagés pour recevoir le public. Le
LIEN a financé un chariot inox pour la
cuisine, un lave-vaisselle et une
cinquantaine de mugs. La vaisselle
plastique sera bientôt interdite et un
investissement était nécessaire pour
faire
face
à
cette
mesure
environnementale incontestable.▼

>> En savoir +

Pour les maraudes, le LIEN recherche :
Couvertures – Duvets – Tentes – Baskets
– Réchauds – Jeans – Polaires – Blousons
– Chaussettes – Sous-vêtements.

Collecte nationale des Restos du Cœur : 8 et 9 mars 2019

Il reste encore des places. Le LIEN recherche des bénévoles d’un jour.

Pour la 7
année consécutive, Le LIEN recherche des « bénévoles d’un jour » pour
venir renforcer les équipes des Restaurants du Cœur de Toulon-Ville les 8 et 9 mars
2019. La collecte s’effectue dans 9 moyennes et grandes surfaces de l’aire toulonnaise.
ème

>> Inscription sur le site du LIEN <<

L'actuelle cuisine d’ARCHAOS

Le LIEN recherche
toujours des locaux

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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Pour dénoncer le mobilier urbain anti-SDF, la Fondation Abbé Pierre
décerne ses « Pics d’or »
Clous, pics, grilles, pierres ou bancs aux formes déroutantes : les dispositifs qui
empêchent les SDF de s'abriter ou de passer la nuit dans des lieux urbains sont
nombreux. Pour les dénoncer, la fondation Abbé Pierre a remis mercredi 13
février 2019 lors d'une cérémonie, ses "Pics d'or". >> En savoir +

> Les Indiens d’Amérique avaient-ils 5 genres
différents et acceptaient-ils le mariage gay ?

> Le planning Familial Varois vous
propose En avant première, le 08 Mars
2019 à 20H30 au Cinéma Le royal à
Toulon. 6€ la place :
« QUAND JE VEUX – SI JE VEUX »
>> Bande annonce

>> En savoir +

> Hyères : Un refuge pour les jeunes
homosexuels en détresse. >> En savoir +
> Dans le monde, comment les pays sortent
leurs sans-abris de la rue ? >> En savoir +

> L’état, et non le capitalisme, est à l’origine
du consumérisme. >> En savoir +

> Plan « zéro SDF » : peut-on prendre exemple
sur la Finlande. >> En savoir +
> Pourquoi le fentanyl, 40 fois plus puissante que l'héroïne,
inquiète les autorités françaises. >> En savoir +
> Le fentanyl : ce qu’il faut savoir. >> En savoir +

◄ L'appli pour un monde
sans gaspi(llage).
>> En savoir +

> Comité Départementald’Education pour la santé du Var
Il analyse les besoins de santé
locaux, exerce un rôle de soutien
et d’expertise auprès des
professionnels…En savoir +

> Un petit clin d’œil à Jack. >> Voir
> Chine : la tribu des rats. >> Voir
Jack Preger

> Pourquoi ces maladies oubliées font leur retour ?
Rougeole, syphilis, tuberculose... >> En savoir +

◄ Vous allez adorer faire

de l’écologie ! >> En savoir +

► Actions du LIEN 83 - Février 2019
- 10 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 1 accueilli Archaos - 2
personnes suivies par AVAF Escale - 1 personne suivi
par APS CJ – ARCHAOS – Logivar St-Louis – Coiffure
du Cœur – ONG Josy Chambon – Bébés et Familles.

