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Paris va ouvrir des mairies, dont l’Hôtel de Ville, aux SDF  
La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, annonce dans un entretien au Journal du dimanche qu’elle va ouvrir 
des mairies de la capitale aux SDF cet hiver, dont l’Hôtel de Ville, spécialement dédié aux femmes sans 

abri. En février 2018, près de 3 000 sans-abri avaient été dénombrés dans les rues de Paris lors d’un 
recensement inédit organisé par la mairie, sur fond d’une querelle de chiffres entre le gouvernement et les 

associations sur le nombre de SDF dans la capitale. >> En savoir + 
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ADHEREZ au LIEN 83  
 Bulletin d’adhésion à imprimer 

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

 

 

< Le Rotary Toulon-Levant organise à 
Carrefour Grand Var les 2 et 3 novembre une 
collecte au profit des associations :  
Toulon Solidarité 83 – Etoile d’un Soir – Les 
Amis de Jéricho – ACM – Resto du Cœur. 
Les associations Coude@Coude et le LIEN 83 
viendront prêter mains fortes. 
 >> En savoir + 

 

< Inondation Aude 2018 – Aide aux sinistrés 
Lundi 22 octobre, le LIEN est venu compléter (avec du matériel de puériculture 
et des chauffages) le chargement du camion de 20 m³ affrété par l’association 
Coude à Coude pour soutenir l’action des Casquettes Bleues*. Bernard Bouana 
(Président de Coude à Coude) prenait en suite la route en direction de Signes 
pour alimenter le semi-remorque qui acheminera tout le matériel collecté sur 
divers point vers le département de l’Aude. * >> Casquettes Bleues    >> Sur FB 

700 kg d’habits collectés…                      > 
Pour la 3ème année consécutive, le LIEN a 
participé à la semaine du don auprès des 
personnels de la CAF - CPAM - URSSAF de 
Toulon. Une collecte a été organisé à la crèche 
de la CAF. Nous remercions l’UIOSS du Var 
organisatrice de cette action sans faille et 
particulièrement Mme Malberti, les agents 
techniques, tous les personnels pour leurs dons 
et Mme Odasso directrice de la crèche de la 
CAF. 

 

LES ROCKEURS ONT DU COEUR – VAR - 23 NOV - 19H30 - CASINO JOA - LA SEYNE SUR MER 

VIENS AVEC 1 JOUET NEUF LE SOIR DU CONCERT (VALEUR >10€) = 1 ENTRÉE 

Pour le mois de novembre, 
nous ne récupérerons aucun 
matériel à cause du 

déménagement des locaux. 

https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/exclusif-anne-hidalgo-nous-allons-heberger-des-sans-abri-a-lhotel-de-ville-3778115
https://www.lejdd.fr/JDD-Paris/exclusif-anne-hidalgo-nous-allons-heberger-des-sans-abri-a-lhotel-de-ville-3778115
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%202018.pdf
https://www.facebook.com/rotaryclubtoulonlevant/
https://toulon.cmcas.com/2014/03/26/les-casquettes-bleues-pour-preter-main-forte-aux-sinistres/
https://fr-fr.facebook.com/Les-casquettes-bleues-252214511490245/
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Actions du LIEN 83 -  Septembre 2018 
- 26 actes de récupération auprès de particuliers 
- Don de matériel pour : 5 accueillis Archaos  - 1 jeune 
du foyer de la place d’Armes -  2 réfugiés – 1 bénéficiaire 
des Restos du Cœur – 3 personnes dans le besoin -  
L’Etoile d’un soir – Sinistrés de l’Aude / Coude à Coude – 
Association Cédric Herrou – 2 accueillis Exil et 
Humanisme – Action Roms - Cap Soleil - BBBonheur - 
Toulon Solidarité 83 – 4 enfants Roms - Var Azur Linge – 
Résidence les Favières – 2 personnes suivies par CMP. 

Ne laissons pas l’espace public aux mains de connards homophobes… 
Pas un jour ne passe sans que l’on voit sur les réseaux sociaux le visage tuméfié d’une 
nouvelle victime d’actes de violence gayphobe, lesbophobe ou transphobe. Jusqu’à 
quand continuerons-nous de le supporter ? >> Lire la suite     >> L’histoire du rainbow flag 
 

« Que pourrais-je dire à Dieu ? ’’ J’ai faim’’ » 
Dans la rue, de nombreux croyants SDF éprouvent 
des difficultés à exercer leur culte et à garder la foi, 
car la spiritualité passe après les moyens de 
subsistance…. >> Lire la suite 

 

 

 

ACHAT DE VAISSELLE BIODEGRADABLE 

Aidons Toulon Solidarité 83 à faire 
l’acquisition de vaisselle biodégradable 
pour les maraudes en créditant la cagnotte 
Leetchi. Le passage au biodégradable a 
un coût qui impacte sérieusement la 
trésorerie de  l’association. Le budget 
« Vaisselle jetable » est de plus de 1000 € 
à l’année. Par exemple : un don de 5 € 
permet l’achat de 80 gobelets ou 45 bols 
ou 38 assiettes ou 69 fourchettes/grandes 
cuillères.   >> Cagnotte Leetchi en ligne 

 

 
 

Les bouteilles consignées font enfin leur grand retour ! 
Laver plutôt que casser : la France revient peu à peu au 

bon sens... et c'est excellent pour notre porte-monnaie !  
>> En savoir + 

 

 

Habitat indigne et droits des occupants : 
Le guide de l’accompagnant 
>> Télécharger le guide 

 

 

Alcool : Pernod Ricard s’intéresse au cannabis… 
Le géant français de l'alcool envisage de se lancer 
sur le marché du cannabis, rapporte « Le Monde ». 
Plusieurs groupes d'alcool ont déjà fait ce choix. 
>> En savoir + 

 
Débat cannabis 
Actualité du débat sur la légalisation du cannabis en 
France et dans le monde. >> Lire 

Découvrez les solutions 
Action Logement en fonction 
de votre situation personnelle et  
professionnelle. >> En savoir + 

A-t-on le droit de refuser l’installation  
d’un compteur Linky ? >> En savoir + 

 

L’autostop avec REZO POUCE 
>> En savoir + 

Pigeons SDF, squatters, cagueurs ou amis de l’Homme ? 

L’association « Les Colombes du soleil » 
vous invite à participer à une conférence sur : 

« Vers l’inclusion harmonieuse des pigeons de ville » 
Vendredi 16 novembre à 18h 

Bourse du Travail de la Seyne/mer 
>> En savoir + 

  

- Contrat à impact social : rentabiliser la misère 
>> En savoir + 

- Les contrats font leur rentrée  
>> En savoir + 

  

Le LIEN 83 collecte toujours les bouchons 

en liège ou simili pour France Cancer. 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.slate.fr/story/168791/societe-lgbt-agressions-homophobes-societe-espace-public
http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/le-drapeau-arc-en-ciel-son-histoire/
http://www.slate.fr/story/166250/religion-sans-abri-sdf-spiritualite-islam-catholicisme
https://www.leetchi.com/c/des-couverts-solidaires?fbclid=IwAR2c38e6Gchp4OFVOEjORuEwVXFzGNFq3PQhvvw9K-y6SKTPsCRM566NPLs
https://positivr.fr/bouteilles-verre-consigne-retour-en-france/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/2017.03_-_habitat_indigne_et_droits_des_occupants_-_guide_de_laccompagnant.pdf
https://www.lepoint.fr/societe/alcool-pernod-ricard-s-interesse-au-cannabis-30-08-2018-2246966_23.php
https://www.scoop.it/t/debat-cannabis
https://www.actionlogement.fr/autodiag?autodiag=61681
https://citizenpost.fr/2018/10/a-t-on-le-droit-de-refuser-linstallation-dun-compteur-linky/
https://www.rezopouce.fr/
https://www.pressreader.com/france/var-matin-la-seyne-sanary/20160929/281487865838365
http://labrique.net/index.php/thematiques/politicaille/842-contrat-a-impact-social-rentabiliser-la-misere
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281584213

