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Près de deux milliards de personnes n’ont pas d’accès à l’eau potable…

Elle est vitale... mais elle est rare ! Le paradoxe est inquiétant. Et pourtant, "L’accès à l’eau
est un droit humain vital pour la dignité de chaque être humain", affirme Audrey Azoulay,
directrice générale de l'Unesco, dans un communiqué…
En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unis a reconnu "le droit de l’homme à l’eau et
à l’assainissement"… >> En savoir +
> Le LIEN 83 finance une expérimentation :
Nous allons financer 500 trajets de bus du
réseau Mistral. L’objectif est de permettre aux
personnes sans abri de se rendre plus
facilement et sans souci dans les accueils de
jour comme les associations ARCHAOS ou Les
Amis de Jéricho loin du centre ville. Les places
seront distribuées d’une manière ciblée et
réfléchie par l’association Toulon Solidarité 83
qui maraude 2 fois par semaine dans les rues
du centre ville de Toulon. L’expérimentation se
fera sur la période juillet / août.

>
Pourquoi
cette
expérimentation ?
il ne suffit pas de distribuer uniquement des
repas, des pantalons, des chaussures, des
couvertures, des produits d’hygiène, la maraude
doit être aussi une action d’orientation des
personnes vers les centres d’accueil de jour.
Les prémices de l’insertion, l’approche des
services sociaux et de santé passent par là.
L’objectif des maraudes n’est pas de maintenir
les personnes à la rue en les déconnectant des
travailleurs sociaux et des institutions. Cette
petite expérimentation que nous évaluerons en
septembre permettra d’or et déjà d’éviter les
amendes pour non paiement à un grand nombre
de personnes en grande précarité. Pourquoi
pas un ticket à 20 centimes pour se rendre
dans les accueils de jour de l’aire

> Opération « Bouteilles d’eau » pour les maraudes :
Mercredi 26 juin, Le LIEN 83 a acheté et livré à
l'association l’Etoile d'un Soir, 500 bouteilles d'eau
pour la maraude et distribution de repas à la Porte
d'Italie (Toulon) qui s'effectuent tous les jeudis. Milène
bénévole de l’association l’Etoile d’un Soir ci-dessous
récupère la livraison. ▼

▲ Le 21 juin, le Snack
« Chez Evsen » place Martin
Bidouré au Pont du Las a
acheté 500 bouteilles d’eau
pour l’association Toulon
Solidarité 83. Merci Evsen !
> 1 an déjà que le fourgon circule
pour la maraude dans Toulon avec
l’équipe de l’association Toulon
Solidarité 83 : 6400 repas servis ! ►

> CANICULE : quels sont les symptômes
d’un coup de chaleur ? >> En savoir +
> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux.

toulonnaise ?

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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Le projet de loi sur les invendus textiles se fait attendre…
Les acteurs de l'économie circulaire s'inquiètent du manque d'ambition du futur projet de loi
qui doit interdire la destruction des invendus textiles. Il s'agit de pousser les enseignes de
mode à davantage recycler et faire des dons aux associations. >> En savoir +

Le Nutri-Score : l’information nutritionnelle
en un coup d’œil. Pour rendre plus lisible et
compréhensible l’étiquetage nutritionnel, un
logo peut désormais être apposé sur les
emballages. Conçu dans le cadre du
Programme National Nutrition Santé, le
Nutri-Score fait ainsi progressivement son
apparition dans les rayons. >> En savoir +

> PIERREFEU TERRES DE PARTAGE.
La solution alternative LOCALE pour une
TRANSITION écologique, économique et
sociale plus SOLIDAIRE et plus soucieuse de
l'HUMAIN et de son ENVIRONNEMENT
direct. >> En savoir +
ZOOM sur PIERREFEU TERRES DE PARTAGE
>>

En savoir +

> Vous pensiez peut-être avoir
tout vu de la France ? Rien
n’est moins sûr en découvrant les
voyages équitables et solidaires à
deux pas de chez vous ! La
France regorge de lieux encore
isolés
et
jouissant
d’une
biodiversité et d’un écosystème
incroyable. >> En savoir +

> Aux États-Unis, « l’humusation des corps »
est désormais légalisée. >> En savoir +
> Les questions fréquentes sur l’humusation.
>>

En savoir +

> Sondage : sur l'homosexualité, un
gouffre sépare les musulmans du reste de
la population. >> En savoir +
> Ciné : PARASITE

Palme d’or au Festival de Cannes

Toute la famille de Ki-taek est au
chômage, et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire
recommander… >> En savoir +
> Le LIEN 83 recherche :
- Pour les maraudes
Jeans – Chaussettes – Baskets – Couvertures – Duvets
Tee-shirts – Sous-vêtements – Réchauds – Tentes –
Sacs à dos – Vaisselle jetable – Conserves alimentaires
- Pour « Bébés et Familles »
Tout matériel de puériculture, livres enfants, jouets,
habits de 0 à 3 ans, produits d’hygiène, couches…

>> En 2018, Amsterdam a inauguré
le 1er supermarché sans plastique.
>>

En savoir +

>> Top 15 des emballages les plus
idiots de tous les temps. >> En savoir +
>> 1 déchet par jour…. >> En savoir +

Le LIEN 83 récupère toujours :
- les câbles et fils électriques
- les tuyaux en cuivre et robinets / mélangeurs
- les bouchons en liège

► Actions du LIEN 83 - Juin 2019
- 14 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – 10
personnes suivies par Toulon Solidarité 83 – Toulon
Solidarité 83 – Etoile d’un Soir - 1 personne dans le
besoin.

