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Edito :  restons  vigilants et prudents 

La vie associative est directement liée à la vie 
politique d’une ville, d’un département et d’une 
région. Pour terminer avec les dernières 
élections régionales, je dirais « ouf ! on s’en 
sort bien », mais restons très vigilants, 
l'accroissement des inégalités, la montée de la 
pauvreté, les crises sociales et économiques 
sont autant de facteurs qui font que l'extrême-
droite se banalise dangereusement dans notre 
société. L’abstention a battu des records et 
tout un chacun essaye d’en expliquer les 
causes. Comment les personnes en grande 
précarité, les sans-abri, les sous-payés, les 
mal logés voient la politique et les politiciens ? 
Ils ont certainement beaucoup de mal à 
comprendre : le fonctionnement d’un Conseil 
Départemental ou Régional, des élus qu’ils ne 
voient jamais et trop éloignés de leurs 
préoccupations, les compétences de chacun. 
D’autres personnes qui suivaient la vie 
politique, en ont peut être assez (je dis peut-
être, mais je me trompe certainement) : des 
ennuis judiciaires de certains hommes 
politiques, du clientélisme, du favoritisme pour 
les copines et les copains, des promesses non 
tenues, des dépenses pharaoniques, etc… 
Evidemment, tous les élus ne sont pas à 
mettre dans le même panier, il y a les 
intègres, les travailleurs qui suivent les projets 
et y consacrent leur vie, les proches des gens 
d’en bas, du monde associatif, des acteurs de 
terrain, des créateurs d’emplois et 
d’événements. Malheureusement ces femmes 
et ces hommes politiques n’arrivent pas à 
convaincre l’ensemble de la population. 
Pourquoi ? 
La société numérique et le consumérisme 
auraient-ils lessivé les cerveaux ? Un grand 
débat ! 
La saison estivale nous permettra d’y réfléchir 
sans oublier d’être prudent, le virus est 
toujours là, le variant Delta se propage.  Pour 
le LIEN 83, nos actions ralentissent car il faut 
un peu souffler mais ne s’arrêtent pas. On se 
retrouve le 1er septembre. 
                Argensse Franck – Président du Lien 83 
 

 

> Le LIEN 83 signe une convention avec la ville 

   d’Hyères et Var Aménagement Développement.  

Ce partenariat sous forme de  
lien administratif a permis au 
Collectif Maraud’Hyères de se 
voir attribuer un local au centre 
ville d’Hyères et qui sera un 
espace précieux pour stocker le 
matériel destiné aux maraudes 
effectuées tous les lundis.  
>> En savoir +  

 

 

▲ 17 tonnes de bouchons représentant environ 8 750 

000 petites capsules ont permis à l’association Handibou 
de financer 2 fauteuils amphibies qui ont été remis à la ville 
de la Seyne. Ces fauteuils seront mis à disposition des 

personnes handicapées sur l’handiplage des Sablettes.  

>> En savoir +     

 

> Le LIEN 83 récupère pour l’autofinancement :  

- tuyaux de cuivre – fils électriques – moteurs électriques 
- aluminium – laiton et bronze - batteries de véhicules. 
 
- bouchons en plastique pour Handibou.  >> En savoir + 

- bouchons en liège pour France Cancer.  >> En savoir +  

- c lichés radiologiques 

 

 

◄ Aide à l’équipement 
Ce mois-ci, grâce au matériel que vous 
nous donnez, le LIEN 83 a aidé à s’équiper 
3 personnes qui retrouvaient un logement . 

 

> Merci aux Menuisiers du Coeur, à 

Pascal Pierrat et ses collaborateurs de B 
Agencement pour les 1,5 m3 de vêtements 
enfants remis au LIEN 83. ▼ >> En savoir +  

 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
https://www.pressreader.com/france/var-matin-grand-toulon/20210603/281719797508967
https://www.facebook.com/handibou/
https://www.facebook.com/handibou/
https://france-cancer.com/
https://www.facebook.com/lesmenuisiersducoeur


> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

> Enquête : zoom sur la culture du chanvre en France 
                                                                            >> En savoir + 
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ADHEREZ au LIEN 83 

Bulletin d’adhésion et dons à imprimer 
 

 

► Actions du LIEN 83 – Juin  2021 

- 18 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 –- AVAF Etape – CHRS Accueil 

Provençal - Emmaüs – Ligue Varoise de Prévention – 
3 personnes suivies par l’Accueil Provençal – Equipe 
Mobile Précarité Santé / Promo-Soins – 1 résident 

foyer Adoma.- Fourmi’ Hyères. 

 

 

 

> 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. 
 

 

 

 

◄ La Stuga est une micro-maison fonctionnelle . 

Elle pourrait être une solution pour loger les  
personnes sans-abri. Un grand terrain, plusieurs  
Stuga, le tout encadré par une structure sociale 
motivée. >> En savoir +  

 

► LA BASE : un village de Tiny à Villeurbanne… 

Ouvert début mars par Le MAS, LA BASE accueille, 
à Villeurbanne, 17 femmes isolées en grande 
précarité avec des enfants de moins de trois ans… 
 >> En savoir +  

 

> Produits en plastique à usage unique : de nouvelles 

interdictions en 2021… >> En savoir +  
> « Doggy bag » obligatoire au restaurant. >> En savoir +   

> En 2020, on dénombrait 17 000 kilomètres 

d’itinéraires aménagés pour les vélos sur l’ensemble 
de la France… 
- Voyagez à vélo en France. >> En savoir + 

- Pistes cyclables / Voies vertes. >> En savoir +  

 

      > Le marquage des vélos neufs est désormais     

         obligatoire. >> En savoir +  

      > Pourquoi la pénurie de vélos va se 

         prolonger jusqu’en 2022 ? >> En savoir +  

 

> Salade ou viande, femme ou homme ?  

Les normes de genre déterminent nos goûts.  
>> En savoir +  
 
> HISTOVEC : très utile avant d’acheter une 
voiture d’occasion. >> En savoir +  

   

> Atelier créatif de lutte contre la 
précarité énergétique. >> En savoir +  

  

> Des conseils pratiques pour préparer son 
déménagement. >> En savoir +  

 

> Savoir dire NON pour 
un jeune.  >> En savoir +  

 
 

 

L'été, un calvaire pour les SDF 
L'hiver, de nombreuses associations aident les sans abris. L'été, beaucoup de structures sont fermées et les 
dons sont beaucoup moins généreux. Et pourtant les SDF meurent autant si ce n'est plus l'été. Chaleur, 
manque d'hydratation et de soins rendent difficile le quotidien des sans abris. C'est pourquoi certains décident 
d'aller dans le sud dès les beaux jours. >> Voir la vidéo 

 

> Expulser des squatteurs : que dit la loi ? 
>> En savoir + 

 
> Le squat de A à Z : oui, oui ça existe !  
>> En savoir + 
 
> SQUAT Solutions. >> En savoir +  

 

> Les métiers les plus dangereux : les 100 premiers  

morts au travail recensés en 2021. >> En savoir +  

 

 

 

> L’écologie, quoi qu’il en coûte… 

En ligne de mire, la voiture électrique. 
                                                 >> En savoir +  

 

 

> Finlande : le pays le plus 

heureux du monde, cherche main-
d'œuvre étrangère désespérément. 
                                       >> En savoir +  

 

https://www.ecoledagriculture.fr/zoom-sur-culture-chanvre-en-france/
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.stugan-house.com/la-stuga/
https://www.mas-asso.fr/15-04-2021-visite-de-b-bernard-president-de-la-metropole-de-lyon-sur-le-site-la-base/
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14571
https://www.sudouest.fr/economie/conso-distribution/gaspillage-alimentaire-le-doggy-bag-devient-obligatoire-dans-les-restaurants-3990434.php
https://www.francevelotourisme.com/
https://www.pistes-cyclables.com/
https://www.declic-mobilites.org/actualites/456-le-marquage-des-velos-est-desormais-obligatoire
https://www.bfmtv.com/economie/pourquoi-la-penurie-de-velos-va-se-prolonger-jusqu-en-2022_AN-202102110007.html
https://reporterre.net/Salade-ou-viande-femme-ou-homme-Les-normes-de-genre-determinent-nos-gouts
https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/home
https://www.atelier21.org/act4energy/
https://placedudemenagement.maif.fr/
https://www.reussirmavie.net/Savoir-dire-non_a171.html
https://www.youtube.com/watch?v=xT1Jl6pfvuk
https://www.maisonapart.com/edito/immobilier-logement/acheter-louer-investir/expulsions-de-squatteurs---la-question-des-droits--10026.php
https://paris-luttes.info/le-squat-de-a-a-z-mise-a-jour-2019
https://squatsolutions.com/acquisition-biens-immobiliers/?gclid=EAIaIQobChMI9oz7_ZGx8QIV1uFRCh0JEwGOEAAYASAAEgIwvfD_BwE
https://urlz.fr/fu7f
https://www.nice-provence.info/2021/02/09/voiture-electrique-ecologie-quoi-qu-il-en-coute/
https://finland.fi/fr/faits-amp-statistiques/que-diriez-vous-de-decrocher-un-travail-en-finlande/

