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   Pourquoi la France n’arrive-t-elle pas à régler le problème des sans-abri ? 
Pour le sociologue Julien Damon, spécialiste des questions d'exclusion, "la France est très mauvaise" dans 
sa gestion des personnes sans-abri.  
De l'attention et des moyens, mais pas vraiment de résultats. "On est très mauvais malgré tout ce que 
l'on fait", juge l'auteur d'Exclusion : vers zéro SDF ? et spécialiste des questions de pauvreté. "La France est 
certainement le pays qui dépense le plus pour tenter d'aider les personnes à la rue, qui en est peut-être le 
plus soucieux, mais qui fait très mal." Aujourd'hui, pas moins de 140.000 personnes seraient à la rue…..  

>> En savoir + 
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Agir 

ADHEREZ au LIEN 83  
 Bulletin d’adhésion à imprimer 

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

 

> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux 

> Le 115 * à Toulon aurait été rebaptisé le « Sans 
place ». Incroyable ! Tout le monde sait qu’à Toulon, 
personne ne dort dans la rue ou dans un couloir et 
surtout pas les femmes. Que les gens sont mauvaises 
langues ! 
 
* Le 115 a pour mission de répondre à toute situation d’urgence 
sociale des appelants en matière d’hébergement, d’aide alimentaire, 
d’accès aux droits et/ou aux soins. >> En savoir + 

> Une pierre, deux coups ! 
Le LIEN 83 récupère les fils électriques des 
appareils hors d’usage et obsolètes, des 
robinets et mitigeurs (laiton), des tuyaux en 
cuivre et en plomb, les batteries de voitures. 
Nous revendons tous ces composants chez 
un ferrailleur. Ce mois-ci, nous avons 
collecté pour 90 €. L’argent est ensuite 
donné à l’association Toulon Solidarité 
83 pour le carburant du fourgon utilisé pour 
les maraudes des mercredis et dimanches. 
A titre d’exemple : 100 € de carburant 
permettent de rouler 1 mois. 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous 
avez un ou ces composants qui dorment 
dans un coin chez vous. A fond dans 
l’économie circulaire ! 

 

> 8 : c’est le nombre de glacières 

qu’un adhérent du LIEN 83 a acheté 
pour renouveler celles utilisées pour les 
maraudes par l’association Toulon 
Solidarité 83. Nous remercions le 
généreux donateur.  

> Le LIEN 83 recherche : 
- Pour les maraudes  
Jeans – Chaussettes – Baskets – 
Couvertures – Tee-shirts – Sous-vêtements 
- Pour « Bébés et Familles »  
Tout matériel de puériculture, livres enfants, 
jouets, habits de 0 à 3 ans, produits 
d’hygiène, couches… 
- Pour équiper « Toulon Solidarité 83 » 
Cocotte minute – Louche – Vaisselle jetable  
 

 

> Notre-Dame de Paris :  
Pourquoi le milliard d’euros de dons fait polémique ? 
Des grandes fortunes ont fait preuve de générosité pour 
la reconstruction de la cathédrale. Mais cet élan agace, 
alors que les dons pour la lutte contre la pauvreté 
baissent. >> En savoir + 
 

> Générosité : Pourquoi les dons aux associations ont-
ils baissé en 2018 ? >> En savoir + 
 

 
 

 

https://www.europe1.fr/societe/pourquoi-la-france-narrive-t-elle-pas-a-regler-le-probleme-des-sans-abri-3834743
mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202019.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202019.pdf
https://www.siao115var.com/
https://actu.fr/societe/notre-dame-pourquoi-milliard-deuros-dons-fait-polemique_23001069.html
https://www.20minutes.fr/societe/2423047-20190115-generosite-pourquoi-dons-associations-baisse-2018


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

SUPPLEMENT    – Mai 2019 –     N°  82 
 

Contact : lien83000@gmail.com    Site : http://www.lelien83.fr    https://www.facebook.com/lelien83 
 

► Actions du LIEN 83 -  Avril 2019 
- 27 actes de récupération auprès de particuliers 
- Don de matériel pour : 1 accueillie Resto du Cœur - Bébés et 
Familles – Resto du Cœur Toulon Ville – 1 locataire du Foyer des 
Jeunes Travailleurs Toulon – Toulon Solidarité 83 – Archaos – 
Logivar St-Louis – ONG Josy Chambon – Promo Soins / EMPS 

Les 66 propositions du « pacte pour le pouvoir de vivre » 
Dans une alliance inédite, dix-neuf organisations, ONG et syndicats ont présenté  le 5 mars    

   une série de mesures pour « faire face à l’urgence sociale et économique ». >> En savoir + 
 

  

 

> Plongez dans le monde 
des sourds et découvrez 
une nouvelle langue, une 
nouvelle culture et une 
nouvelle façon de pensées. 
>> En savoir + 

> Un vilain accroché ! 
Des pots-de-vin jusqu’à 1700 €  
pour obtenir un logement social.  
>> En savoir + 

> L’hygiène, cet autre bien de première nécessité. 
Trois millions de Français parmi les plus pauvres se privent 
de produits d’hygiène par manque d’argent, selon une étude 
de l’Ifop pour l’association Dons solidaires. >> En savoir + 

> En Suède, un panneau lumineux aide les SDF à trouver 
un abri pour la nuit. >> En savoir + 

> Changement des habitudes alimentaires : 
 la « déconsommation » est en marche. >> En savoir + 

> Marseille souhaite ouvrir une « salle de shoot » à l’automne. 

>> En savoir +  
 

> Roms : pourquoi sont-ils aussi haïs ? 
Les Roms occupent la position la plus basse 
dans pratiquement tous les indicateurs 
socio-économiques, y compris le niveau 
d’instruction et la progression scolaire… 
>> En savoir + 
  

 

Le 14 avril 2019 à la foire artisanale, biologique 
et équitable de la Farlède a été mis en 
circulation la Fève en présence de Rob Hopkins. 
La Fève démarre avec plus de 30 prestataires 
adhérents sur l'aire toulonnaise. Nous 
souhaitons longue vie à cette initiative 
intéressante. 
>> Liste des prestataires     >> En savoir + 

> La Fève - Monnaie Locale Complémentaire de l’Aire Toulonnaise  

 

 

> 100 pages pour repenser notre rapport au   
    progrès technique. >> En savoir + 

 

> Après la prison ou l'hôpital 
psychiatrique, la rue ? Abandonnés 
de l'État, ils représentent le tiers des 
SDF d’après le rapport 2019 de la 
Fondation Abbé Pierre. >> En savoir + 

 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/03/05/les-66-propositions-du-pacte-pour-le-pouvoir-de-vivre_5431464_3232.html
http://www.fr.igihe.com/sante/la-date-de-peremption-des-medicaments-motif-pour.html
https://www.signesetformations.com/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-employe-d-un-bailleur-social-accuse-d-avoir-touche-des-pots-de-vin-a-montpellier-1552671455
https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Lhygiene-autre-bien-premiere-necessite-2019-03-19-1201009917
https://www.neozone.org/innovation/en-suede-ce-panneau-lumineux-aide-les-sdf-a-trouver-un-abri-pour-la-nuit/?fbclid=IwAR1PKeHU4fOYiyx6qmoNYLrIllmhTCVgIsfUUZouV-aLNpo9UKC4wxS2d6w
https://www.mieux-vivre-autrement.com/changement-des-habitudes-alimentaires-la-deconsommation-est-en-marche.html?fbclid=IwAR33blQplTmsJr8Nkc_iO7oIRvF-oR0g9MSwPAqzWNVnLx-31zYsFciy2bI
http://www.leparisien.fr/societe/sante/marseille-une-salle-de-shoot-devrait-ouvrir-cet-automne-03-04-2019-8046117.php
https://theconversation.com/roms-pourquoi-sont-ils-aussi-ha-s-108564?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton&fbclid=IwAR2IarwFZuaAJA8RUW9AoHTrLV5a_L04zuvu1gaZDnqArkQAEodQLdbTst4
https://lafeve83.fr/les-acteurs/liste-prestataires/?fbclid=IwAR1rEzk-FnHfn1eAPaKqMgJpaOgLhXdfiwchGozX-Srkr4JGh8Zyr8hqWjw
https://lafeve83.fr/projet-monnaie-locale/explications-mlc/
https://fr.ulule.com/socialter-low-tech/?utm_campaign=presale_83912&utm_source=shared-from-Ulule-checkout-on-Facebook&utm_medium=uluid_2494352-post-201904141217&fbclid=IwAR1MZhfj-AwWsAjDjsQGPyftaP5zNNOxqu-bJzhmlScYWpTRyO45juwTz_w
https://fr.ulule.com/socialter-low-tech/?utm_campaign=presale_83912&utm_source=shared-from-Ulule-checkout-on-Facebook&utm_medium=uluid_2494352-post-201904141217&fbclid=IwAR1MZhfj-AwWsAjDjsQGPyftaP5zNNOxqu-bJzhmlScYWpTRyO45juwTz_w
https://www.europe1.fr/societe/apres-la-prison-ou-lhopital-psychiatrique-la-rue-3849866

