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Loger les SDF coûte moins cher que de les laisser à la rue…
D'après un programme d'étude, initié en 2011, permettre aux sans-abri atteints de troubles mentaux l'accès
à un logement classique revient moins cher, sur le long terme, que de les laisser vivre à la rue en leur
portant assistance ponctuellement. >> Lire la suite

Une très bonne nouvelle…
Le LIEN vient de recevoir le prix
départemental de l’initiative en économie
sociale et solidaire de la part de la
Fondation de la banque Crédit Coopératif.
La remise des prix s’est déroulée le 18
avril 2018 lors de l’assemblée générale
régionale de la banque à Marseille. Un
chèque de 2000 € nous a été remis. Un
grand merci au Crédit Coopératif et une
très bonne nouvelle qui a participé à
l’achat du fourgon pour la maraude.

Remise des prix - Marseille le 18.04.18

Un fourgon pour la maraude

Le LIEN vient de faire l’acquisition d’un 2ème fourgon
qui sera mis à la disposition permanente de
l’association TOULON SOLIDARITE 83 pour les
maraudes des mercredis et dimanches dans les
rues de Toulon. Le véhicule marqué au nom de
TOULON SOLIDARITE 83 pourra transporter 5
personnes et a été équipé avec 1 bac à tiroirs, des
bacs empilables, 1 glacière électrique, bandes
signalétiques pour la sécurité.

>> En savoir + sur la Fondation

>> En savoir + sur le Crédit Coopératif

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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L’économie solidaire vecteur d’une transformation de la société…
L’économie solidaire est une démarche de développement durable
construite à partir des pratiques de terrain. Face aux mutations des
sociétés, les initiatives locales se développent partout. Au moment où
les mutations que nous vivons imposent à nos sociétés la recherche
d’un dépassement des limites… >> En savoir +

SOLIDARITÉ - L'association Entourage a tourné
12 vidéos pleines de conseils bienveillants, pour
vaincre sa peur et oser parler avec les
personnes qui vivent dans la rue. Simple comme
bonjour ! >> Voir

Economie circulaire : le modèle de développement
linéaire actuel « Extraire, Fabriquer, Jeter » repose sur la
consommation de matériaux et d’énergie peu chers et
accessibles, mais il atteint aujourd’hui ses limites.
L’économie circulaire offre une alternative intéressante et
crédible que les entreprises ont déjà commencé à
explorer. >> En savoir +
IK Vélo ?
Le LIEN récupère toujours :
>> En savoir +
- les bouchons en plastique
- les bouchons de liège
- les câbles électriques
Propriétaire solidaire
- les robinets
>> En savoir +

Le LIEN recherche :

Le refuge ?

>> Action « Rue »

>> En savoir +

Jeans Homme - Baskets - Sweats et Teeshirts - Gilets sans manche avec poches Vestes chaudes - Sous-vêtements - Tente
à 1 ou 2 places - Sacs à dos - Réchaud à
gaz - Lampe torche - Couvertures - Duvets
>> Pour des mineurs
Blousons, jeans, joggings en taille XS-S-M
Baskets taille 40 - 41 – 42 - Petits sacs à
dos - Sous-vêtements et tee-shirts
>> Les enfants de 0 à 3 ans
Poussette - Parc - Transat - Landau - Pot Couches - Lit « parapluie » - Habits d’été

Collecter les biodéchets
en vélo-remorque pour
les composter.
>> En savoir +

Mady Coulom a créé l’association YENDA
pour venir en aide aux jeunes filles, aux
femmes en grande détresse du Burkina
Faso. La contraception est trop chère et
n'est pas accessible à toutes, ces femmes
sont trop pauvres. L’association Yenda
travaille localement avec l’action sociale et le
planning familial et finance des implants
contraceptifs. Toutes ces femmes subissent,
les us et coutumes, la loi de certains
hommes. Je ne peux rien faire contre la
tradition mais je peux agir sur le coût et
financer les implants en vendant à petit prix
du karité, des savons naturels, des huiles de
coton, coco, neem, balanite etc.... plus des
objets locaux. La liste des produits à vendre
se trouve sur Facebook. Merci pour votre
soutien. >> Voir la liste
L'isolant Métisse est produit à partir
de vêtements recyclés. >> En savoir +

Actions du LIEN 83 - Avril 2018
- 30 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 3 accueillis Archaos - 2
jeunes filles en réinsertion - AFL Transition BBBonheur – EMPS - Toulon Solidarité 83 - Archaos Var Azur Linge.

