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« Principe de fraternité » :
comment traduire la décision du Conseil constitutionnel ?

Sollicité dans le cadre de l’aide aux migrants, le Conseil constitutionnel a rendu une décision vendredi 6 juillet,
consacrant ainsi le principe de fraternité et censurant partiellement le « délit de solidarité ».
Décryptage par Michel Borgetto, professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-Assas. >> En savoir +

C’est la rentrée……

Une petite action d'économie circulaire du LIEN 83

Les très chaudes vacances estivales sont
presque terminées. Le Lien 83 a maraudé tout
l’été pour prêter main forte à l’association
Toulon Solidarité 83. Les opérations de
livraisons de matériel à l’association Bébés et
Familles ne se sont pas arrêtées. La
récupération de matériel a ralenti par la force
des choses car nous ne pouvons presque plus
stocker. OUI, nous sommes toujours à la
recherche d’un local d’une surface suffisante
pour gagner en efficacité. Des projets et du
travail nous attendent, les activités reprennent.
Nous avons un super moral. Mais surtout
continuez à nous soutenir en adhérant, par des
dons financiers et matériels, en participant à des
collectes, en récupérant du matériel…. Alors
oui, c’est la rentrée, mais il n’y a pas eu une
véritable sortie, la précarité ne prend pas de
vacances. MERCI pour votre soutien.
Franck Argensse – Président du LIEN 83

Recherche de bénévoles

L’association Toulon Solidarité 83 recherche
des bénévoles pour les maraudes du mercredi
et du dimanche dans les rues de Toulon.
Renseignements au 06.80.96.64.30
Selon vos disponibilités, venez nous rejoindre !

> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux.

Mercredi 9 août : vente de 250
kg de métaux (cuivre-laitonplomb-aluminium) et de câbles
électriques qui a rapporté 201 €.
Cela permet de financer le
carburant pour 2 mois de
maraude de l'association Toulon
Solidarité 83.
- Allo, oui bonsoir, je voudrais une place pour dormir…
- Oui, bonsoir, quel est votre nom…., désolé plus de
place. Bonsoir !
- Allo, oui bonsoir, je voudrais une place pour dormir…
- Oui, bonsoir, quel est votre nom…., désolé plus de
place. Bonsoir !
Ce n’est pas un disque rayé, ce sont les réponses que
nous avons entendues tout l’été (lors des maraudes) de la
part du 115 lors des appels pour un hébergement d’une
personne à la rue. Tous nos appels n’ont jamais eu une
issue positive, même pour des femmes. On a même
entendu quelques perles.
En espérant que des représentant(e)s de l’état ou des
élu(e)s lisent ces quelques lignes. Mesdames, Messieurs,
les tableaux Excel et les PowerPoint que l’on vous présente
sont certainement d’une grande qualité, mais il y a
certainement un problème, un grave problème de fond
« Pourquoi autant de femmes et d’hommes dorment
dehors ? ». Pourquoi ? En cherchant un peu, vous devriez
pouvoir trouver. En tout cas, nous bénévoles, on
Franck Argensse – Président du LIEN 83
cherche….

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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Ex-salariée dans l’humanitaire, mon travail n’avait pas grand chose d’humain

À la recherche d'un métier qui aurait du sens, j'ai a été dégoûtée de l'humanitaire. Culte du surmenage,
réunions loin du terrain, burn-out... J'ai fini paumée. >> En savoir +

- Le Jean100 % orties

- Le LIEN 83 recherche pour préparer
les maraudes de cet hiver :
des couvertures et duvets

>>

- E-shop Zéro déchet
>>

- RGPD : de quoi parle-t-on ?
>>

En savoir +

- Vos produits préférés
maintenant disponibles en
version sans déchet.
>>

- Faut-il arrêter de subventionner les bas salaires ?

- Une étudiante primée pour l’invention d’une chaise…
Anti-manspreading >> En savoir +
>

- Idées reçues sur les SCOP
>>

En savoir +

- Métamoteur de
recherche d’emploi.
>>

- SOS

JOUEURS

En savoir +

>>

> Aide à consommer local
Yes We Green >> En savoir +

- Un réseau de femmes pour
héberger celles qui voyagent
seules. >> En savoir +

En savoir +

En savoir +

En savoir +

Application pour téléphone portable
> Covoiturage domicile / Travail
BlaBlaLines >> En savoir +

En savoir +

- Le « manspreading » ?

En savoir +

- Produits réutilisables
Eco-couvercles et divers

En savoir +

>>

>>

En savoir +

> Réduire son empreinte écologique
Top 6 des applis mobiles >> En savoir +

- Chaque jour, un membre de SOS MEDITERRANEE
vous donne sa vision des opérations de sauvetage en
mer et des événements. Retrouvez ces chroniques en
son, images et vidéos. >> En savoir +
- La carte de retrait remise aux demandeurs d'asile
pour utiliser leur allocation, l'ADA, deviendra à la rentrée
une carte de paiement uniquement. Elle ne permettra
plus de retirer de l'argent liquide. InfoMigrants fait le point.
>>

En savoir +

- Comment traiter son addiction aux jeux d’argent ?
>>

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…

► Actions du LIEN 83 - Juillet / Août 2019
- 32 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 – Equipe Mobile Précarité Santé – Etoile
d’un Soir - 1 personne suivie par CMP - + de 100
personnes lors des maraudes

