
Contact   

Association le lien  

07 77 26 16 33 

06 25 94 98 70 

pamela@assolelien.fr  

             2,  rue Lataste 
33500 Libourne 

 

 
Les plannings des permanences sont 

disponibles auprès de nos parte-
naires : MDS, MSA, MSAP, PASS, CDC, 

mairies, mission locale, centres so-
ciaux, associations caritatives 
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Accès   

Les lieux de stationnement peuvent 
être aux abords des lieux de 

distributions alimentaires, proche 
d’une institution ou volontairement 

éloignés. 

Horaires 

 Le camping-car  sillonne le territoire 
du Grand Libournais du lundi au 
vendredi, en journée. 

 

 Les lieux et horaires des 
permanences ne sont pas figés, ils 
sont communiqués aux partenaires 
et aux bénéficiaires chaque semaine 
via un sms et un mail. 

 

 Le camping-car change de lieu 
toutes les demi-journées. 
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Accueil 

Mobile 

Ecoute 

Liaison 

Accompagnement 



Missions 
 Accueillir toute personne avec con-

vivialité et bienveillance. 

 Offrir un espace et un temps 
d’échange afin de lutter contre l’iso-
lement sociale. 

 Réaliser un diagnostic des besoins. 

 Réaliser des enquêtes « flash » 
SIAO.. 

 Orienter les personnes vers le droit 
commun. 

 Contribuer à l’évaluation sociale en 
lien avec les partenaires. 

 

 

Fonctionnement 

Les personnes peuvent se présenter 
d’elles-mêmes au camping-car ou sur 
orientation d’un partenaire avec ou 
sans rendez-vous fixé. En complément, 
pour aller au plus près des personnes, 
des maraudes sont effectués sur cer-
tains territoires. 

Bénéficiaires 

 Vous êtes :  

 Sans domicile. 

 Hébergé chez un tiers. 

 En situation d’isolement. 

 

 A partir de 18 ans. 
 

Prestations 

 Douches, boissons, collations.  

 Dépannages alimentaires, 
couvertures, kits hygiène (tarifs 
symboliques) . 

 Connexion internet. 

 Temps de vie informel pour lutter 
contre l’isolement social (jeux de 
société, temps d’échange, 
ateliers...). 

 Faciliter l’accès aux informations. 

 Accès aux droits 

 

 

 

 

 
Partenaires 

L’accompagnement est réalisé en 
coordination avec différents 

partenaires sociaux et médicaux. 
L’équipe 

 Une équipe de direction, 

 Trois intervenants sociaux. 

 


