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tous les jeudis au Lien 83 et chez Bébés et 
Familles, elle s’était très investie pour la formation 
à l’alphabétisation. Nous présentons toutes nos 
condoléances à ses 3 enfants, son mari et à toute 
sa famille. 
Quelle tristesse tout ça… Nous te t’oublierons 
pas ! 
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Edito : ce mois-ci, c’est de la fiction… 
Deux administrations, dont une française, décident de faire 
une course d'aviron dans le but de montrer leur savoir-faire 
dans le domaine de la "galvanisation" de ses troupes.  

> Lors de la première épreuve, les étrangers : 1 barreur et 9 
rameurs, gagnent avec plus d'un kilomètre d'avance. 
> Les Français sont très affectés. Le management français 

se réunit pour chercher la cause de l'échec. 
> Une équipe d'audits constituée de seniors managers est 
désignée et après enquête, ils constatent que l'équipe 

française, qui est constituée de dix personnes, n'a qu'un 
rameur, alors que l'équipe étrangère comporte un barreur et 
neuf rameurs. 

> La direction française décide de faire appel au service de 
consultants internes qui préconise l'augmentation du nombre 
de rameurs. Après réflexion, la direction décide de procéder 

à une réorganisation et de mettre en place un manuel qualité, 
des procédures d'application, des documents de suivi...  
> Une nouvelle stratégie est mise en place, basée sur une 

forte synergie. Elle doit améliorer le rendement et la 
productivité grâce à des modifications structurelles. On parle 
même de zéro défaut dans tous les repas brainstorming. 

> La nouvelle équipe constituée comprend maintenant : 
1 directeur général d'aviron - 1 directeur adjoint d'aviron 
1 manager d'aviron - 1 ingénieur qualité d'aviron 

1 consultant de gestion d'aviron - 1 contrôleur de gestion 
d'aviron - 1 chargé de communication d'aviron - 1 
coordinateur d'aviron - 1 barreur - 1 rameur. 

> La course a lieu et les Français ont deux kilomètres de 
retard. Humiliée, la direction prend des décisions rapides et 
courageuses. : 

> Elle licencie le rameur n'ayant pas atteint ses objectifs, 
vend le bateau et annule tout investissement. Avec l'argent 
économisé, elle récompense les managers et superviseurs 

en leur donnant une prime, augmente les salaires des 
directeurs et s'octroie une indemnité exceptionnelle de fin de 
mission. 

Ce récit est une œuvre de pure fiction. Par conséquent 
toute ressemblance avec des situations réelles ou avec 
des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être 
que fortuite.       Argensse Franck – Président du Lien 83 

> Le LIEN 83 recherche : tout matériel pour des 

écoliers (cahiers – feuilles quadrillées - pochettes – 
crayons à papier et couleurs – stylo – trousses – petites 
ardoises et craies) – Baskets pour enfant  

 
         ▲Réception du matériel à l’association Solidalibés 

 
▲Réception du matériel au 
 CHRS l’Accueil provençal 

> Pour ce mois d’avril, grâce à vos dons et à tout 
le matériel et habits que nous collectons, le LIEN 
83 a pu effectuer d’importantes livraisons aux 
CHRS* l’Accueil Provençal et l’Etape de 
l’AVAF, ainsi qu’à l’association Solidalibés :  
jeans, boxers, vestes, chaussettes, chaussures, 
tee-shirts, pulls, produits d’hygiène, draps, 
serviettes de toilette, vaisselle. 

* CHRS : centre d’hébergement 
de réinsertion sociale 

> Emportée par une cruelle 

maladie dont elle s’est 
battue jusqu’au bout, 
Isabelle avait intégré le CA 
du Lien 83 en 2019. 
Toujours souriante et 

volontaire pour nous aider  

AU REVOIR ISABELLE… 
 

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%202021.pdf
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> L’Occident est-il en train de se tirer une balle dans le pied avec les vaccins anti-covid ?  
Comme prévu, l’Agence européenne du médicament a donné son feu vert au vaccin AstraZeneca, malgré les 
alertes sur ses effets indésirables graves. Je dis « comme prévu », car cette agence est criblée de conflits 
d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique. >> En savoir + 

 

Big Pharma, au sein de l’Association europée

 

Association à but non lucratif dont l'objectif  est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renf orts humains et matériels 

JO du 7 janvier 2012 - N°1751 - N° de SIRET : 810 375 279 000 17 

SUPPLEMENT    – Mai 2021 – N° 104 
 

Contact : lien83000@gmail.com    Site : http://www.lelien83.fr    https://www.facebook.com/lelien83 

 

  

 

► Actions du LIEN 83 – Avril  2021 

- 24 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 –- Emmaüs - 1 résident ADOMA – 

Solidalibés – Maraud’Hyères – Fourmi’Hyères – Etape 
AVAF – Accueil Provençal – Secours Populaire Solliès-
Pont – 1 personne dans le besoin 

 

 

 

 

. 

                          

 

> Comment prendre conscience de son  
« ÉGO » et de son « ÊTRE »… >> En savoir + 
 

> Point de vue à discuter 
- Quatre gros mensonges sur l’épidémie  

et le confinement… >> En savoir + 
 
- Il faut ouvrir les fenêtres. >> En savoir + 

 

 

> Engagez un autiste, c’est son intérêt. 
C’est l’intérêt de votre entreprise. 
C’est notre intérêt à tous. >> En savoir + 

 

> Rubrique « Bon à savoir » 
 
- Les services sociaux enfin expliqués >> En savoir + 
 
- Comment bénéficier de la Complémentaire santé  

   solidaire (CSS) ?  >> En savoir + 
 
- Hospitalisation à la demande d’un tiers. >> En savoir + 
- HO : Hospitalisation d’office. >> En savoir + 

 
- Logement : la loi DALO  >> En savoir + 
- SIAO / 115   >> En savoir + 

 
 

> Le Droit de mourir dans la dignité 
“Il n’y a pas de principe supérieur dans 
notre République qui oblige les patients en 
fin de vie à vivre leurs souffrances jusqu’au 
bout.”   >> En savoir + 
 

> Le bitcoin, monnaie virtuelle mais gouffre 
environnemental réel. >> En savoir + 
 
> Bitcoin : C’est quoi ?  

Comment ça marche ? >> En savoir + 

 

 

> MaSolution : participez à la grande consultation 

citoyenne lancée par France Bleu. >> En savoir + 
 
> Comment faire vivre la Laïcité au quotidien ? 

                                                                         >> En savoir + 
> Ensemble, nous avons le pouvoir d’améliorer  
   la société. >> En savoir + 

 

 

> Une association toulonnaise à 
connaître… Chercheurs en herbe 

est une association à but non-
lucratif dont l’objet est de favoriser 
l’accès, l’intérêt et la pratique des 
sciences et de l'environnement 
auprès de tous les publics. 

    

 

> Le LIEN 83 recherche : tee-shirts M – L - XL – Boxers – 

Baskets de 42 à 47 – Chaussettes - Polaires - Tentes 2 

places – Duvets -  Cocotte-minute 8/10 L - Tout matériel de 
puériculture – Vélos adultes - brouettes, tout matériel de 
jardinage, piquets, grillage, fil de fer, tendeurs, piquets bois. 
 

      >> En savoir +      >> Sur FB      >> Une action 

 

 

 

> Le Top 20 des associations 
les plus subventionnées par 
l’état.  >> En savoir + 
 
 

 

> Comment gérer les 
personnalités  toxiques 
au travail ou ailleurs ?  
                    >> En savoir + 

 

 

> Les 18-25 ans peuvent toucher 200 euros 
d'aide pour partir en vacances. >> En savoir + 
 
> Offres d’emploi Saisonnier – Var. >> En savoir + 

https://www.sante-corps-esprit.com/loccident-est-il-en-train-de-se-tirer-une-balle-dans-le-pied-avec-les-vaccins-anti-covid/
mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.fr.igihe.com/sante/la-date-de-peremption-des-medicaments-motif-pour.html
http://heureux-dans-sa-vie.com/comment-prendre-conscience-de-son-ego-et-de-son-etre/
https://www.sante-corps-esprit.com/on-en-a-entendu-des-enormites-en-voici-un-best-of/
https://actu.orange.fr/france/covid-19-il-faut-ouvrir-les-fenetres-magic-CNT000001A14zM.html
http://www.vivreettravaillerautrement.org/
http://lesabusdesservicessociaux.e-monsite.com/pages/les-services-sociaux-enfin-expliques.html
https://www.previssima.fr/question-pratique/comment-beneficier-de-la-complementaire-sante-solidaire-css.html
https://www.ch-marchant.fr/web/Gerard_Marchant/82-l-hospitalisation-a-la-demande-d-un-tiers.php
https://www.village-justice.com/articles/hospitalisation-office-une-protection-des-droits-fondamentaux-satisfaisante,24538.html
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19543-dalo-droit-au-logement-opposable-creation-et-application
https://www.siao115var.com/
https://www.admd.net/?fbclid=IwAR3tkFXawYgRjhNoYl7-N5MYj7uF2rww-ZS3qntv0wF1wETJCdu3A0VmsqM
https://reporterre.net/Le-bitcoin-monnaie-virtuelle-mais-gouffre-environnemental-reel
https://www.capital.fr/entreprises-marches/bitcoin-cest-quoi-comment-ca-marche-1280368
https://www.francebleu.fr/infos/societe/ma-solution-participez-a-la-grande-consultation-citoyenne-lancee-par-france-bleu-1608131247
https://make.org/FR/consultation/etats-generaux-laicite/participate
https://make.org/FR/
https://www.chercheursenherbe.com/
https://www.facebook.com/chercheursenherbe.var
https://www.youtube.com/watch?v=IIU7skmNUek
https://www.touscontribuables.org/les-combats-de-contribuables-associes/subventions-publiques/subventions-aux-associations/les-associations-les-plus-subventionnees-par-l-etat-le-top-20
https://www.coachingdecarriere.com/comment-gerer-les-personnalites-toxiques-au-travail-et-ailleurs/
https://start.lesechos.fr/au-quotidien/voyage-expatriation/les-18-25-ans-peuvent-toucher-200-euros-daide-pour-partir-en-vacances-voici-comment-1310604#:~:text=D%C3%A9sormais%2C%20la%20prise%20en%20charge,%C2%BB%2C%20d%C3%A9taille%20l'ANCV.
https://fr.indeed.com/Var-Emplois-Saisonnier

