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« Un quart des SDF sont d’anciens enfants placés », alerte la Fondation Abbé-Pierre
Dans son rapport 2019 sur l’état du mal-logement, la fondation Abbé-Pierre alerte sur la situation des
personnes sortant de prison, d’hôpital psychiatrique et de l’aide sociale à l’enfance. >> En savoir +
2 collectes de jouets au profit du LIEN 83 en décembre
> L’Union Patronale du Var et l’Ecole
de la 2ème Chance organisent cette
année de concert, une collecte de
jouets au
profit
d’associations
humanitaires : Banque alimentaire du
Var, le LIEN 83, AFL Transition…
>>

En savoir +

> L’AGPM Toulon
organise en interne midécembre au profit du
LIEN 83 une collecte de
jouets,
d’habits
pour
bébés et matériel de
puériculture.

> Le LIEN 83 recherche pour les
maraudes de cet hiver :
>>
couvertures, duvets, couettes,
tentes, blousons chauds (H),
chaussettes, gants, écharpes

Soutenue par le LIEN83, Coiffure du
Cœur * a la joie de vous présenter et
de vous inviter au spectacle d’Elina
Dumont qui aura lieu Jeudi 12
Décembre, Salle Tisot à la Seyne
sur Mer à 20H, au profit des actions
des
Coiffeurs
de
Rues
de
la région. Lien Billetterie :
https://www.weezevent.com/desquais-a-la-scene-d-elina-dumont
* Coiffure du Cœur maraude dans
les rues de Toulon et de la Seyne et
offre des coupes de cheveux, des
produits d’hygiène, etc… aux plus
démunis. >> En savoir +

> Recherche de bénévoles
Les Restos du cœur de Toulon ville
cherchent un chauffeur pour tous les
vendredis de 7 h à 11 h, de novembre au
15 mars.
Renseignements au 06.81.31.78.52

> Des idées de Noël
pour
alimenter
les
maraudes de Toulon
Solidarité 83
- 3 boîtes de conserves
de votre choix

+
- 1 boîte de Fruits au sirop

+

- 6 petites bouteilles d’eau

+
- 1 paquet de fourchettes
ou gobelets jetables

Pour nous remettre, ce
cadeau bien utile :
Salle l’Hélice - TOULON

Tél. 06.80.96.64.30

> Jeudi 5 décembre : journée mondiale du bénévolat. >> En savoir +

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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SUPPLEMENT

Hausse des moyens pour loger les sans-abri en 2020…
Selon les chiffres du gouvernement, le plan "Logement d'abord" a permis à 70 000 personnes sans
domicile de trouver un logement durable l'an dernier. >> En savoir +
> Supermarchés coopératifs : l’autogestion face
à la grande distribution. >> En savoir +

Cette démarche écoresponsable permet
de financer une partie
des
achats
des
doudous. >> En savoir +

> L’autogestion : qu’est-ce que c’est ?
C’est avant tout la gestion par …>> En savoir +
> Un manteau qui se transforme en duvet…

> Un hommage unanime à Louis LARENG,
l’inventeur du Samu. >> En savoir +
>>

>>

En savoir +

> Schizophrénie : 2019, l’année du
changement de nom ? >> En savoir +

> Près de chez vous… >> En savoir +

> Mois sans alcool : « Les vignerons ont gagné »…
L’Elysée annule l’opération portée par Santé publique France.
>>

> Pour sauver des vies et devenir Bon
Samaritain. >> En savoir +

En savoir +

> A Toulon, au temps des fumeries d’opium ! >> En savoir +

> C’est quoi ce produit ? ! L’appli faite
par nous les consos arrive. >> En savoir +

> Actions Addictions : vivre sans dépendances >> En savoir +
Violences sexistes
et sexuelles, réagir
peut tout changer.
>>

En savoir +

> Les différents métiers autour du chien
guide d'aveugle. >> En savoir +
> Postuler pour devenir éducateur chien
d’aveugle…>> En savoir +

ENVIRONNEMENT
> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux.
Nous étudions toutes les propositions que notre
trésorerie pourra supporter.
> Le LIEN 83 recherche en permanence :
- 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…

> Cinq bonnes nouvelles pour la planète
depuis le début de l'année. >> En savoir +
> Un Français invente la première bouteille
100% végétale et compostable. >> En savoir +

► Actions du LIEN 83 - Octobre 2019
- 22 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 – Logivar Saint-Louis – Jéricho –
Résidence les Favières – Siloé - Distribution de
vêtements, chaussures, couvertures, etc… lors des
maraudes avec Toulon Solidarité 83 (2 fois par

