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Edito :   Région PACA : attention DANGER ! 
Les terrasses des bars et restos sont ouvertes, un des 

chanteurs du groupe italien gagnant du concours de 
l’Eurovision ne s’est pas drogué, la trêve hivernale des 
expulsions locatives a été repoussée de deux mois et 

prendra fin le 1er juin 2021 au lieu du 1er avril 2021. Les 
réservations estivales ont commencé. La vaccination bat son 
plein et il y a moins d’admissions en réanimation et de décès 
dus à la Covid 19. On ne parle plus de la Chine, du fameux 
laboratoire de Wuhan et de ce pauvre pangolin. Par contre, 
les médias parlent beaucoup de la victoire du front national 

aux élections régionales pour PACA. Rappelons-nous la 
sinistrose à Toulon lorsque l’extrême droite était aux 
commandes de la ville de 1995 à 2001, un grand nombre 

d’associations s’en souviennent encore (lire ci-dessous Petit 
retour en arrière). Notre région sud, de tout temps terre 
d’accueil peut tomber dans les mains de personnes qui font 
campagne sur l’insécurité alors que ce thème n’est pas  dans 
les compétences (lire ci-dessous) du Conseil régional. Il va 
falloir être très vigilant et certainement oublier les clivages 

politiques traditionnels pour que tous les partis républicains 
s’unissent ou s’entendent pour faire barrage à l’intolérance et 
à la haine de l’autre. Un cauchemar nous sera ainsi évité 
dans une situation déjà compliquée aussi bien économique 
que sociale. 
L’hébergement par le 115 des personnes sans abri dans les 
hôtels va bientôt se terminer et j’en profite pour remercier 
tous les bénévoles  qui se sont investis dans cette opération 
qu’il faudra évaluer sérieusement car tout ne s’est pas 
déroulé comme sur des roulettes.  

Votons et vaccinons-nous pour éviter le retour du ou des 
virus. > Petit retour en arrière sur l’extrême droite à 
Toulon…..  >> En savoir + 

> Compétences du Conseil Régional   >> En savoir + 
        Argensse Franck – Président du Lien 83 

 

▲ Mercredi 19.05 à Hyères : le LIEN 83 a remis à 
Julie Dolant Présidente de l'association 
Fourmi'Hyères les clefs d'un véhicule qui permettra 

d'effectuer des maraudes sur la ville d'Hyères, de 
transporter des personnes pour des activités diverses 
(comme le travail au jardin solidaire de la Castille) et 

par la suite pour le projet d'insertion actuellement en 
préparation. L'équipe de Fourmi'Hyères était présente 
pour la remise du véhicule. Le LIEN 83 soutient 

Fourmi'Hyères, une belle association sans subvention 
et qui travaille sur des projets sérieux. Bonne route à 
Fourmi'Hyères. >> En savoir + sur La Fourmi’Hyères 

 

 

▲ Vendredi 28.05 : l'entreprise VDSYS de la Farlède a remis un 
chèque de 1300 €, des chèques restaurant, des vêtements à Toulon 
Solidarité 83 et au LIEN 83 pour soutenir nos actions en faveur des 

plus démunis (maraudes, équipements pour le relogement). Nous 

remercions M. Benothmane Président de la Société. Une belle action de 

solidarité qui prouve que la collaboration associations/entreprises peut 

bien fonctionner. >> En savoir + sur VDSYS  

► Vendredi 28.05 : le LIEN 83 a participé 
au chargement d’un conteneur affrété par 
l’association Solidalibés de Toulon pour 

les enfants de la rue de Saint-Louis au 
Sénégal. Merci à Nathalie Antonucci 
Présidente de l’association et à Laurence 

pour toute l’organisation, merci à tous les 
bénévoles et aux donateurs.  >> En savoir +   

 

> Merci aux Menuisiers du Cœur pour 

les 2,5 m³ de vêtements collectés et remis 
au LIEN 83. 
>> En savoir + sur les Menuisiers du Cœur 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
http://www.slate.fr/story/179934/toulon-resilience-apres-annees-mairie-front-national-ouverture-culture-diversite
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/elections-2021-a-quoi-sert-le-conseil-regional-7144162
https://www.facebook.com/lafourmihyeres
https://www.vdsys.fr/
https://www.facebook.com/antonucci83
https://www.facebook.com/lesmenuisiersducoeur
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> Retrouver une personne disparue 
- L’ARPD (Assistance et Recherche de Personnes 

disparues) est une association nationale fondée 
en 2003, elle intervient auprès des familles 
touchées par la disparition d’un proche majeur ou 
mineur. >> En savoir + 

  

- Méthode pour retrouver une personne disparue : 

Conseils d’un détective privé. >> En savoir + 

- Comment retrouver une personne perdue de vue 

gratuitement ? >> En savoir + 

 

> « Le Défenseur des droits veille au respect des droits et 
libertés » - article 71-1 de la Constitution. Le Défenseur des droits 

est-il compétent dans votre situation ? A qui pouvez-vous vous 
adresser ? 
- Comment obtenir des réponses ? >> En savoir + 
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ADHEREZ au LIEN 83 

Bulletin d’adhésion et dons à imprimer 
 

 

► Actions du LIEN 83 – Mai  2021 

- 12 actes de récupération auprès de particuliers 

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

Solidalibés – Equipe Mobile Précarité Santé / Promo-
Soins – Fourmi’Hyères – 1 personne dans le besoin 

 

 

 

 

 

 

> Rubrique « Bon à savoir » 

- Changer de prénom ? >> En savoir + 

- Changer de nom de famille ? >> En savoir + 
- Que faire pour changer de sexe ? >> En savoir + 

- L'usurpation d'identité : comment réagir ? >> En savoir + 

- Comment se faire financer le permis B ? >> En savoir + 

- Obtenir une aide pour un vélo électrique ? >> En savoir + 

 
 

> 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 - Tout matériel de jardinage – 1 
tondeuse thermique – 1 broyeur thermique – Arrosoirs. 

 

 

 

 

 

 

>> En savoir + 

 

> Pour discuter entre amis… 
« Nul n’a le droit d’effacer une page de l’histoire d’un 
peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans 

âme. » Alain Foka dans son émission " Archives d’Afrique" 

> Escroquerie : cette arnaque au 

paiement sans contact est de plus 
en plus répandue. >> En savoir + 

 

 
Même sous la pluie, les terrasses ont fait recette 

> Avec les réouvertures 
des bars et restaurants, 
des milliers d’emplois à 
pourvoir.  
>> En savoir + pour PACA 

 

 

 

> Il a pour mission de proposer 

des solutions amiables et 
d’informer… >> En savoir + 
 

> Origine du Covid-19 : des scientifiques appellent à 

considérer l’hypothèse d’un accident de laboratoire… 
>> En savoir + 

 

- La fripe c’est chic… >> En savoir + 

- Les téléphones reconditionnés, c’est 
écolo, sauf si…>> En savoir + 
- Les banques françaises au secours de 

l’industrie fossile…(LOL) >> En savoir + 

 

 

> La basket 100 % 

française. >> En savoir + 

 

- Le mégot de cigarette, futur isolant  

de la construction ? >> En savoir + 

 

>  EMPLOIS 
- Pour les jeunes de 16 à 25 ans 
   Mission Locale C.OR.A.I.L >> En savoir + 

- Offres d’emploi Saisonnier – Var  >> En savoir + 

 

 

> ENVIRONNEMENT 

 

https://www.arpd.fr/
https://personne-disparue.com/la-methode-pour-retrouver-une-personne/?cn-reloaded=1
https://pret-aide.net/retrouver-personne-perdue-de-vue-gratuitement/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/obtenir-des-reponses
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://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202021.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F885
https://www.justifit.fr/b/guides/droit-famille/changer-nom-de-famille/
https://www.passeportsante.net/sexualite-g159/Fiche.aspx?doc=transexuel-changer-sexe
https://www.france-victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/708-l-usurpation-d-identite-comment-la-prevenir-comment-reagir#:~:text=D%C3%A9finition%20%3A%20l'usurpation%20d',et%20suivants%20du%20Code%20p%C3%A9nal.
https://www.aide-sociale.fr/aide-pour-le-permis-de-conduire-financer-son-permis/
https://www.aide-sociale.fr/subvention-velo-electrique/
https://www.aide-sociale.fr/
https://www.cnews.fr/france/2021-05-19/escroquerie-cette-arnaque-au-paiement-sans-contact-est-de-plus-en-plus-repandue
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/provence-alpes-cote-d-azur
https://www.energie-mediateur.fr/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/origine-du-covid-19-des-scientifiques-appellent-a-considerer-l-hypothese-d-un-accident-de-7260288
https://www.arte.tv/fr/videos/083967-021-A/arte-regards-la-fripe-c-est-chic/?fbclid=IwAR22R6v9tI_-1NK6XOR_FJTHNPuJwadA5aeaPwQcDUhFzCo2iG9P-z9KdIA
https://reporterre.net/Les-telephones-reconditionnes-c-est-vraiment-ecolo-sauf-si?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo
https://www.oxfamfrance.org/rapports/quoiquil-en-coute-les-banques-francaises-au-secours-de-lindustrie-fossile/?utm_medium=email&utm_campaign=2105_Mail-Banques-Fossiles&utm_content=2105_Mail-Banques-Fossiles+CID_22c4b3adb1da0c84518f90cf88627ab6&utm_source=
https://www.marques-de-france.fr/listing/jules-et-jenn/
https://www.lemoniteur.fr/article/le-megot-de-cigarette-futur-isolant-de-la-construction.2147869
http://www.missionlocalecorail.fr/
https://fr.indeed.com/Var-Emplois-Saisonnier

