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Edito : pourquoi, je fais ça ?

Au revoir Pierrot !

Ce mois-ci, le Lien 83 aura connu deux deuils :
ma compagne décédée subitement et notre ami
Pierre Bergère qui avait permis la création du Lien
83 en décembre 2011.
Malheureusement ces derniers temps, je me suis
rendu très souvent au cimetière et j’ai pu
constater que sur les tombes avec l’inscription
« Mort pour la France » dans le carré militaire, il y
avait un nombre incalculable de combattants qui
n’avaient pas un prénom français.
Dernièrement, j’ai appelé SOS Médecin et le
docteur se prénommait Farid et la confiance a été
totale, la même que s’il s’était appelé Jean-Marie
ou Eric.
Puis en regardant autour de moi dans les
associations humanitaires où gravitent un grand
nombre de bénévoles actifs, beaucoup n’ont pas
de prénom français ou ne sont pas de
descendance française.
Quand on fait de l’humanitaire, on nourrit, on
soigne, on renseigne, on écoute tout le monde,
sans aucune distinction. Bien évidemment, nous
ne vivons pas dans un monde de Bisounours,
chaque ethnie, chaque pays possèdent ses
abrutis que nous retrouvons sur le sol français et
qui utilisent la violence verbale ou physique en
espérant se faire entendre et obtenir satisfaction.
Oui, ça existe et c’est insupportable, mais c’est
une infime minorité donc inutile de démissionner,
de tout abandonner. Il y a des moyens et des
actions ponctuelles à mettre en place pour faire
arrêter ces incivilités envers les bénévoles ou
professionnels sauf quand on veut faire du buzz,
de l’impact politique, un peu comme à Fréjus où le
maire (front national) s’est empressé de soutenir
les démissionnaires des Restos du Cœur. La
pieuvre avance même dans l’associatif.
En qualité de bénévole ou professionnel de
l’humanitaire, si vous traversez une petite période
de doute en catégorisant les gens, en étant
irritable facilement, vous devez vous poser la
bonne question : « Pourquoi je fais ça ? ». Si dans
la réponse, il n’y a pas au moins : humanisme –
dignité humaine – amour des gens – fraternité –
équité, pensez rapidement à une nouvelle activité.

Pierre Bergère est décédé au début du
mois d’octobre 2021. Très investi dans le
monde associatif humanitaire tout au long
de sa vie, très actif au niveau du 3ème âge.

Argensse Franck – Président du Lien 83

Le 11 décembre 2011, il était présent lors de l’assemblée
constitutive du LIEN 83 et participa plusieurs années à
notre Conseil d’administration. Très pragmatique dans ses
actes, généreux, très fraternel et toujours de bon conseil.
Pierrot, nous te rendons hommage et nous ne t’oublierons
pas.
> Mercredi 6 octobre : le magasin Terre de Running
de la Garde (derrière Carrefour Grand Var) a remis au
LIEN 83 un lot de baskets. Nous remercions Didier
Ronsin le gérant du magasin. >> En savoir +
> Le LIEN 83 récupère pour
l’autofinancement :
- tuyaux de cuivre – fils
électriques
–
moteurs
électriques - aluminium –
laiton et bronze - batteries

de véhicules.

> Comme nous le faisons depuis 3 ans, les
associations Le LIEN 83 et Bébés et familles
participeront à la collecte nationale les 26, 27, 28
novembre 2021 de la Banque alimentaire. Nous
aiderons au tri des denrées alimentaires et divers
produits à la plateforme départementale qui se situe
au 257, rue Denis Papin – 83130 La Garde.
>> En savoir +

Si vous souhaitez y participer, contactez nous.
> Toutes nos félicitations à la Police Municipale
toulonnaise,
un
grand
bravo
pour
son
professionnalisme ! la colère des soignants ciblés par de
nombreux PV pour stationnement gênant >> En savoir +

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

ADHEREZ au LIEN 83
>
Bulletin
d’adhésion et dons à im prim er
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Notre ami COLUCHE doit faire des cauchemars !

Fréjus : des bénévoles du Restos du Cœur démissionnent pour ne pas avoir à
servir des sans-papiers. Alors que servir tout le monde sans discrimination fait
partie des fondamentaux de l’association….. >> En savoir +
◄ Le LIEN 83 recherche :
- Armoires métalliques pour
réaliser un vestiaire dans
une association.
- Armoire avec portes
coulissantes.

> Le LIEN 83 recherche : tee-shirts M – L - XL – Boxers – Baskets
de 42 à 47 – Chaussettes - Polaires – Vestes chaudes – Haut de
jogging avec capuche - Tentes 2 places – Duvets - Couvertures Cocotte-minute 8/10 L - Tout matériel de puériculture – Vélos adultes Tout matériel de jardinage.
> Le LIEN 83 recherche pour équiper une association
qui accueille des familles : 1 cocotte-minute – 1 grand
tapis – 1 robot électroménager – cadres et déco en
relation avec l’enfance – 1 machine à laver la vaisselle.

> Association Nationale
de Développement des
Epiceries Solidaires.
>> En savoir +

> Les lignes d’écoute
- Ce guide recense des dispositifs nationaux
proposant du soutien psychologique par téléphone,
tchat, internet. On peut appeler ces lignes quand on
se sent angoissé, qu'on a besoin de parler ou qu'on
cherche de l'aide. >> En savoir +
> Dépendance au jeu d’argent, au jeu en ligne :
SOS Joueurs vous accompagne. >> En savoir +

> Recyclage et tri sélectif
- A quoi correspondent les logos de vos emballages ?
>> En savoir +

- Les logos sur les emballages les plus utilisés.
>> En savoir +

- Comment bien trier le plastique ? >> En savoir +
- b:bot : la machine à recycler les bouteilles en
plastique. >> En savoir +
- Continuons à changer nos habitudes. >> En savoir +

> Ces aliments périmés que l’on peut consommer
après la date de péremption. >> En savoir +
> Dans les Vosges, une entreprise
développe le premier jean recyclé
La démarche s’inscrit dans une volonté « de
relocaliser toutes les étapes de production en
France, de la transformation jusqu’au produit
fini ». >> En savoir +

► Actions du LIEN 83 – Octobre

2021

- 19 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 - Emmaüs – Equipe Mobile Précarité
Santé / Promo Soins - 1 personne suivie par CHRS
Accueil Provençal - Un Projet Pour Réo – Accueil de
jour Domensa – Bout Chou Vallée du Gapeau.

> Tatouages : plusieurs couleurs
interdites dès janvier 2022. >> En savoir +
> Emplois et Handicap
- Environnement et Réinsertion : cette
entreprise de réemploi fait un carton à La
Rochelle. >> En savoir +
- Depuis 50 ans, la Fondation AMIPI - Bernard
VENDRE permet à des personnes en situation de
handicap cognitif de progresser par le travail
manuel et de trouver leur place en entreprise.
>> En savoir +

> Et si je donnais une heure par mois
pour aider un voisin ? >> En savoir +

