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Le LIEN 83 vous souhaite une excellente année 2021 en espérant que cette
nouvelle année soit moins compliquée, moins angoissante, moins
catastrophique au niveau économique et sanitaire, moins précaire pour des
millions de personnes… Alors, vaccin ou pas vaccin, 3ème reconfinement ou
pas, aucun remède miracle et sûr n’étant à l’horizon contre le virus et la grande
précarité, continuons à être prudent et vigilant, gardons le moral et surtout
restons solidaire. Pour cette 100ème lettre mensuelle et au nom du Conseil
d’administration du LIEN 83, je vous présente tous nos meilleurs vœux pour
Franck Argensse – Président du LIEN 83
cette année 2021.

Un grand MERCI à toutes celles et ceux
qui nous ont aidés en 2020 :
entreprises, magasins, associations,
particuliers dans l’ombre, bénévoles.
Sans votre adhésion, sans vos dons,
sans votre aide et soutien, rien
n’existerait. Tous nos vœux pour 2021 !

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion et dons à imprimer
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> La crise du Covid-19 aggrave l’isolement social des personnes SDF…

Il est devenu impossible d’accèder aux toilettes des bars et des restaurants ou difficile de faire la manche dans
les rues désertées. La crise du Covid-19 n’est pas seulement une crise sanitaire, elle est également une
catastrophe sociale et psychologique. >> En savoir +
> L'opération "coup de pouce vélo"
prolongée jusqu'au 31 mars 2021 :
Le gouvernement lance aussi un
programme pour "favoriser l'usage du
vélo pour les trajets domicile-travail".
>>

En savoir +

>> Coup

> Un tour de force : dénoncer avec
humour la situation dramatique dans
laquelle nous nous trouvons tout en
offrant des pistes pour y faire face.

- Billion Dollar Baby par Audrey Vernon >> En savoir +

de Pouce Vélo

> LAÏCITÉ : ces musulmanes portant le
voile qui quittent la France pour trouver
du travail en Angleterre. >> En savoir +

> Le syndrome de la couvade :
symptômes, causes et traitement.
>>

> COVID-19 : les réponses à vos questions
L’Institut national du cancer met à votre
disposition un certain nombre d’informations
générales sur la COVID-19 et sur les consignes
à respecter lorsque l’on est atteint d’un cancer
et que l’on est en traitement. >> En savoir +
> La location de jouets
et jeux éducatifs s’adapte
à vos besoins. >> En savoir +

En savoir +

> Le déni – à quoi sert-il ?
>>

En savoir +

> Vaccin Pasteur : un spray nasal à la
place d'une injection ? >> En savoir +
> Questions / Réponses sur
les Communautés Emmaüs
>>

En savoir +

> Rubrique « On marche sur la tête » : la dernière usine en
France de papier recyclé va fermer. >> En savoir +

> Le LIEN 83 recrutera dès mi-février des bénévoles
d’un jour pour venir renforcer les équipes des Restos
du Cœur de Toulon-Ville.
A noter sur vos tablettes pour celles et ceux qui souhaitent
y participer.

> Le LIEN 83 recherche :
Tee-shirts XL – Boxers – Baskets – Chaussettes - Polaires –
Vestes chaudes - Tentes 2 places – Duvets – Couvertures
Cocotte-minute 8/10 L - Tout matériel de puériculture – 1
véhicule utilitaire – Vélos adultes – Chaussures de sécurité.
motoculteur, broyeur thermique, brouettes, tout matériel de
jardinage, piquets, grillage, fil de fer, tendeurs, bâches,
piquets bois.

> Ces nouveaux métiers
nés
à
la
suite
du
coronavirus…
> MÉTIERS QUI RECRUTENT
Découvrez les secteurs et les métiers qui
recrutent le plus et offrent les meilleurs
débouchés et cela à tout niveau : dans le
numérique, l'industrie, le commerce, la
maintenance, les métiers de bouche, les soins
à la personne... >> En savoir +

► Actions du LIEN 83 – Décembre 2020

- 25 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 –- Emmaüs – Resto du Cœur Toulon-Ville
- 2 personnes dans le besoin – Distribution d’habits et
couvertures lors des maraudes avec Toulon Solidarité
83 (les mercredis et dimanches).

