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Edito : les activités repartent … 
 
 L’été se termine sur fond de pass sanitaire et 
ses incohérences, des talibans au pouvoir en 
Afghanistan avec des milliers de personnes en 
grande souffrance, l’incendie dans le massif des 
Maures pour lequel il faut rendre un hommage 
particulier aux pilotes de Canadair, de jeux 
olympiques et surtout paralympiques qui nous 
ont donné une belle leçon de vie. Mais 
l’information la plus importante de cet été 
restera sur l’arrivée du footballeur Lionel Messi 
au Paris Saint-Germain dont le salaire annuel 
s’élèvera à 41 millions d’euros, ça fait rêver 
mais ça laisse sceptique sur notre société en 
ayant une pensée particulière pour les 
associations qui vont ramasser dans les 
grandes surfaces, les invendus et fruits/légumes 
limites prévus pour la poubelle pour nourrir les 
personnes en grande précarité. 
Pendant cette période estivale, le LIEN 83 a 
ralenti ses activités mais ne s’est pas arrêté : 
récupération de matériel, tri, fournir différentes 
associations, aide au relogement, travaux au 
Jardin Solidaire de la Castille.  
En ce mois de septembre, les activités 
redémarrent, mais avec une urgence : 
trouver un local à Toulon ou dans ses 
environs, par manque de place pour stocker, 
nos activités sont trop freinées et nous devons 
souvent refuser des dons. Aidez-nous, nous 
étudions toutes les propositions. Comme 
j’aimerais que la Mairie de Toulon lise cet édito 
et nous propose un local. Acteurs dans 
l’insertion et le combat contre la précarité, nous 
ne demandons jamais rien, aucune subvention, 
nous fonctionnons uniquement avec vos dons, 
adhésions et le dynamisme de quelques 
bénévoles. Le plus important étant notre santé, 
je finirais ces quelques lignes par un petit rappel 
car en cette période de virus et cette mascarade 
de pass sanitaire, pensez à bien respecter les 
gestes barrières car le QR code n’est pas une 
armure étanche face au virus surtout quand il 
mute.  

Argensse Franck – Président du Lien 83 
 

> 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 
 

 

  

 

> Le LIEN 83 a poursuivi 
pendant juillet/août son 
aide au Jardin Solidaire 
de la Castille. Les 
aménagements et le 
jardinage se poursuivent 
avec succès. A suivre… 

> Ce mois-ci, le LIEN 83 a reçu de la part des 
Menuisiers du Cœur, 10 boîtes de masques FFP2, 20 
litres de gel hydro alcoolique, ainsi que 250 kg 
d’habits adultes et enfants, chaussures, jouets.  
Ces dons serviront directement aux maraudes de 
l’association Toulon Solidarité 83, à Bébés et familles et 
aux divers CHRS que nous fournissons pour l’habillage. 
- Les Menuisiers du Cœur :  >> En savoir +  
 

> URGENT……………………………………... 
> Le LIEN 83 recherche toujours un local à Toulon ou 
dans ses environs proches. Nous étudions toutes 
propositions. Vraiment urgent !!!! 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
https://www.facebook.com/handibou/
https://france-cancer.com/
https://www.facebook.com/lesmenuisiersducoeur
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ADHEREZ au LIEN 83 
Bulletin d’adhésion et dons à imprimer 

 

 

► Actions du LIEN 83 – Juillet / Août  2021 

- 46 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 –- AVAF Etape – CHRS Accueil 
Provençal - Emmaüs – Jardin Solidaire de la Castille – 
1 personne suivie par l’Accueil Provençal –  1 
personne suivie par Fourmi’Hyères - Equipe Mobile 
Précarité Santé / Promo-Soins – 1 résident Adoma.- 
Fourmi’ Hyères – Etoile d’un Soir – 1 personne suivie 
par Conseil Départemental – Un Peu de Toit – 
Chercheurs en Herbe – Résidence les Favières. 

 

 

> 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. 
 

 

 

 

 

> LES BONNES IDÉES 
- Solidiguide plateforme en ligne. >> En savoir + 
- Le 1er  réseau d’hébergement citoyen pour 
femmes sans domicile. >> En savoir + 
- « La République », un restaurant 100 % 
solidaire à Marseille. >> En savoir + 

  

 

> La consigne de Provence 
>> En savoir + 

 

 

> CA’BÂCHE, c’est quoi ? 
>> En savoir + 

 
> Le coin lecture 
- Manifeste pour une alimentation durable. 
>> En savoir + 
- 100 jours sans supermarché – Le guide 
des circuits courts. >> En savoir + 

 

> Coup de projecteur sur l’Afghanistan : 
- comment les talibans ont pris le contrôle du 
marché de la drogue. >> En savoir + 
 

> Bientôt la fin des supermarchés ? 
>> En savoir + 

 

> EMPLOI et ASSURANCE 
- Quel bilan pour les territoires zéro chômeur  
de longue durée ? >> En savoir + 
- Temps partiel : fiche pratique sur ce contrat.  
>> En savoir + 

- Assurance maladie d'un étranger en France. 
 >> En savoir + 

- Pôle emploi Grand Toulon. >> En savoir + 
 

> SOCIOLOGIE 
- Gens du voyage : quelques idées reçues  
à déconstruire. >> En savoir + 
- Stéréotypes et préjugés - Musée d'Art et  
d'Histoire du Judaïsme. >> En savoir + 
 

> ENVIRONNEMENT 
- Emballages alimentaires écologiques 
à base de cire d’abeille.  >> En savoir + 
- Économiser de l’argent en sauvant 
la planète (oui, oui). >> En savoir + 

 

> LOISIRS 
- Toutes Mes Sorties – Sorties amicales 
sans frontières. >> En savoir + 
 

Emploi, affaires sociales et inclusion : sans abris 
Être sans-abri ne consiste pas uniquement à devoir dormir dans la rue; on 
considère aussi comme sans-abri les personnes contraintes de vivre dans des 
logements temporaires, insalubres ou de piètre qualité. Voici les causes les plus 
courantes qui peuvent amener des personnes à devenir sans-abri : >> En savoir + 

 

 

> BON A SAVOIR ! 
- Non, un objet trouvé ne vous appartient pas au 
bout d’un an et un jour. >> En savoir + 

- Bonne surprise pour les détenteurs de tickets 
restaurant ! >> En savoir + 

- Itinéraires cyclables sur TPM 
Le nouveau plan vélo en ligne ! >> En savoir + 

 

 

 
          >> En savoir + 

 

 

 

> Pour discuter entre amis… 
“La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est 
celle qu'on ne tente pas.”  Hector Berlioz 

 

> 8 aliments qu’il ne faut surtout pas manger 
après la date de péremption. >> En savoir + 
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