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Edito : les valeurs ! 

 
Une belle leçon, cette histoire des sous-marins 
commandés par l’Australie à la France avec nos 
alliés américains aux manettes et les Anglais 
dans l’ombre, une belle démonstration pour tout 
un chacun sur la confiance dévoyée. Quel coup 
de hache dans les valeurs humaines, ces 
valeurs qui aident les gens à être meilleurs 
individuellement et socialement pour vivre dans 
une société paisible et plus éclairée, je citerai : 
le respect, l'amour, la liberté, la paix, la justice, 
l'équité, la tolérance, la responsabilité, 
l'honnêteté et la loyauté. 
Malheureusement, dans le monde associatif 
humanitaire ou autre, on assiste parfois à une 
déviance à ces valeurs. Quand il s’agit 
d’accueillis, de bénéficiaires ou de personnes 
vivant dans la rue ayant perdu tous les codes, 
on peut le comprendre même si c’est dur à 
supporter. Mais quand il s’agit de bénévoles ou 
de travailleurs sociaux, c’est plus grave. 
Changer de métier pour les uns et rester chez 
eux pour les autres seraient une sage solution.   
Le monde associatif n’est pas simple et il faut 
parfois s’accrocher aux branches, je prendrais 
pour exemple l’association Toulon Solidarité 83 
(que le LIEN 83 soutient). Après 6 années de 
maraudes dans les rues de Toulon, dimanche 
26 septembre vers 21h, la Police Municipale a 
dit à la Présidente de Toulon Solidarité 83 que 
le fourgon ne pouvait plus stationner à certains 
endroits pour distribuer la nourriture, qu’il fallait 
une autorisation et qu’un nouveau rendez-vous 
devait être pris avec l’adjoint à la sécurité de la 
ville de Toulon. Que va-t-il encore se passer ? 
Toulon Solidarité 83 va-t-elle pouvoir poursuivre 
ses maraudes ?  
Pour le LIEN 83, les activités continuent même 
si ça devient compliqué sans grand local que 
nous recherchons toujours. Avant de vous dire 
au mois prochain, un petit mot sur le Pass 
sanitaire qui n’est plus obligatoire dans 
certaines grandes surfaces et qui le reste pour 
prendre un verre à la terrasse d’un bar. C’est 
quand même bizarre mais c’est surtout 
incohérent. Argensse Franck – Président du Lien 83 

 

 

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

propositions. Vraiment urgent !!!! 

> Construction participative d’un projet d’accorderie 
à Solliès-Pont. >> En savoir +     
 

> Qu’est-ce qu’une accorderie ? >> En savoir + 
 

 

► Tous les jeudis, le LIEN  83 

se rend à la Banque Alimentaire 
à La Garde, charge et 
transporte environ 200 kg de 
produits alimentaires et 
d’hygiène pour l’association 
partenaire « Bébés et 
Familles ». Tous ces produits 

sont distribués les mardis et 
vendredis côté ouest de Toulon 
lors de ses permanences 
assurées par Anne-Marie 
Kazourian et son équipe de 
bénévoles que nous remercions 

au passage.  

◄ Depuis quelques mois, le 

LIEN 83 travaille avec le CHRS 
« l’Accueil Provençal » situé 
quartier ouest de Toulon. Nous 
fournissons : habits, sous-
vêtements, vélos, produits 
d’hygiène, etc… Sur la photo ci-
contre, Florian travailleur social 
réceptionne notre dernière 

livraison. Un bon partenariat ! 

 

◄ Le LIEN 83 soutient 
toujours les maraudes des 
mercredis et dimanches de 
TOULON SOLIDARITE 83 en 
fournissant     couvertures, 
chaussettes, baskets, tee-
shirts, blousons l’hiver, 
denrées alimentaires, sous-

vêtements grâce à vos dons.  

> Le LIEN 83 récupère pour 
l’autofinancement :  
- tuyaux de cuivre – fils 
électriques – moteurs 

électriques - aluminium – 
laiton et bronze - batteries 
de véhicules. 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
https://framaforms.org/bienvenus-a-la-construction-participative-dun-projet-daccorderie-a-sollies-pont-1630582583?fbclid=IwAR0edn1EP00dx0_-iU3TcCcyvcg8bXgECS1BnFuLKIwVsHP-UvZRo9DrAFY
https://www.accorderie.fr/quest-ce-quune-accorderie/
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► Actions du LIEN 83 – Septembre  2021 

- 27 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 – CHRS Accueil Provençal - Emmaüs – 

Jardin Solidaire de la Castille – Secours Populaire 
Solliès-Pont – Banque Alimentaire du Var -  1 personne 
suivie par Fourmi’Hyères – Un Projet Pour Réo. 

 

 

> 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. 
 

 

 

 

> Railcoop : la coopérative qui  

veut faire revenir le train dans les 
campagnes… >> En savoir + 

 > Les arnaqueurs 

Qui sont les Brouteurs qui montent des  
escroqueries sur internet ? >> En savoir + 
 

> Prévoir sa mort numérique. Le devenir des 

données numériques post-mortem. >> En savoir + 
 

> Logement 
- Qu'est-ce qu'un logement décent ? >> En savoir + 
- Chèque énergie : comment les utiliser ? >> En savoir + 
 

> Famille 
- L’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) est une allocation destinée 
aux personnes âgées de 60 ans et plus en 
perte d’autonomie. >> En savoir + 
- Reconnaissance conjointe d'un enfant 

dans un couple de femmes. >> En savoir + 

> Environnement 
- Corepile : "Recycler des piles et 

batteries, ce n’est pas rentable, c'est 
pour ça qu'on existe". >> En savoir + 

 

> Santé : antidépresseurs et anxiolytiques   

ce qu’il faut savoir sur leur efficacité, leurs effets 
secondaires et la dépendance. >> En savoir + 
 

> On lutte comme on peut contre les petits teigneux. 
- Dans le Loiret, une librairie reverse les profits de vente 

du livre d’Eric Zemmour à une association d’aide aux 
migrants. >> En savoir + 

 

> La vie en ville 
- Je peux aller aux toilettes dans un café sans 

consommer, vrai ou faux ? >> En savoir + 

- Le Permis de végétaliser : un dispositif qui permet 

à chacun de jardiner dans l'espace public… 
>> En savoir + 

> Surréaliste  
- Afghanistan : les talibans remplacent  

le ministère des Femmes par celui de  
la Prévention du vice. >> En savoir + 
 

> Pas encore en application ! 
- La discrimination par l’accent 
bientôt réprimée. >> En savoir + 
- Qu’est-ce que la glottophobie ? 
>> En savoir + 
 
 

 

 

Vaccination obligatoire : Ces soignants qui mettent fin à leur carrière 
Alors que l'obligation vaccinale entre en vigueur ce 15 septembre en France, certains concernés 
préfèrent encore changer de métier ou partir à la retraite plutôt que de s'y plier. >> En savoir + 

 

 

 

> Contraception : gratuite pour les femmes 
jusqu’à 25 ans. Qu’est-ce qui est remboursé ? 

               >> En savoir + 

> Pour les achats 
- Tous les comparatifs et guides d’achat pour : 

téléphone, ordi, etc… >> En savoir + 
 

> Cinéma : « Tout s’est bien passé » 

Ce film est une adaptation du livre éponyme 
d’Emmanuèle Bernheim, publié en 2013 et dans 
lequel elle raconte comment elle a aidé son père à 
mourir. >> En savoir + 

- Le droit de mourir dans la dignité. >> En savoir + 
 

> Economie : La fabrication de chaussures 

relocalisée en France, dans l'usine "la plus moderne 
au monde" en Ardèche. >> En savoir + 
 

> Inceste : la plateforme lancée 
mardi 21 septembre a reçu des 
"centaines d'appels en quelques 
heures". >> En savoir + 

 
> 1 jeune 
  1 solution 
>> En savoir + 
 

 

 

 

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.franceculture.fr/economie/railcoop-la-cooperative-qui-veut-faire-revenir-le-train-dans-les-campagnes?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2o3c7OmmcAaAK2Xa4oFxd93d5d5g263dB2_t5vlvKqRVR0o-hWVHk-N4E#Echobox=1630654070
https://www.netoffensive.blog/e-reputation/donnees-personnelles/sextorsion/arnaque-webcam/les-brouteurs/
http://www.revuedlf.com/personnes-famille/prevoir-sa-mort-numerique-le-devenir-des-donnees-numeriques-post-mortem/
https://www.pap.fr/bailleur/choisir-investissement/quest-ce-quun-logement-decent/a1435
https://www.notretemps.com/droit/actualites-droit/cheque-energie-nouveaux-beneficier-obtenir,i188161
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35858
https://www.lesnumeriques.com/velo-electrique/corepile-recycler-des-piles-et-batteries-ce-n-est-pas-rentable-c-est-pour-ca-qu-on-existe-a168143.html
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/antidepresseurs-anxiolytiques-depression-et-anxiete-conseils-idees-recues-140421-196147
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/dans-le-loiret-une-librairie-reverse-les-profits-de-vente-du-livre-d-eric-zemmour-a-une-association-d-aide-aux-migrants-2256547.html
https://www.notretemps.com/droit/conso/droit-aller-toilettes-dans-cafe-sans-consommer-vrai-faux,i250634
https://www.notretemps.com/droit/conso/droit-aller-toilettes-dans-cafe-sans-consommer-vrai-faux,i250634
https://www.notretemps.com/droit/conso/droit-aller-toilettes-dans-cafe-sans-consommer-vrai-faux,i250634
https://www.paris.fr/pages/un-permis-pour-vegetaliser-paris-2689
https://www.lefigaro.fr/international/afghanistan-les-talibans-remplacent-le-ministere-des-femmes-par-celui-de-la-prevention-du-vice-20210917
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/11/26/une-proposition-de-loi-veut-lutter-contre-les-discriminations-fondees-sur-l-accent_6061175_823448.html
https://www.chosesasavoir.com/quest-ce-que-la-glottophobie/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/vaccination-obligatoire-soignants-qui-mettent-fin-a-leur-carriere_fr_614062cee4b090b79e887704?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Coronaletter%2015/09&utm_term=fr-daily-brief
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/contraception-gratuite-pour-les-femmes-jusqu-a-25-ans-qu-est-ce-qui-est-rembourse_AV-202109100287.html
https://www.lesnumeriques.com/tests-comparatifs-choix-redaction.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281202.html
https://www.admd.net/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-fabrication-de-chaussures-relocalisee-en-france-dans-l-usine-la-plus-moderne-au-monde-en-ardeche-1631832602?fbclid=IwAR1PD9MO1lxfWPBEe0i6zikjb-5DKeQSFf9apDepZMa7Xi2T0MtFir_E694
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-commission-inceste-ouvre-mardi-une-plateforme-telephonique-pour-recueillir-la-parole-des-victimes-1632058452
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/

