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Edito : bonne fin d’année 2021 !
En ouvrant Var-Matin du 19.11, une super
nouvelle : Le « plan hiver » 2021-2022 prêt à être
déclenché. « La saturation des hébergements
d’urgence pour les sans abri, en cas de
température négative ressentie, est impossible
dans le Var, selon la préfecture. » >> Lire l’article
Espérons vivement que ce plan réussisse et surtout
qu’il fonctionne toute l’année même en température
positive. Dans notre région, quand il fait 5 degrés
avec un super mistral, c’est très compliqué de
dormir dehors.
Est-ce utopique d’imaginer un terrain sur lequel
seraient installées des habitations légères ?
D’une capacité d’accueil suffisante, ouvert de
novembre à mars de 18h à 8h. Certes, facile à
imaginer, plus compliqué à mettre en œuvre
(problème de sécurité, de gestion, etc…) mais l’idée
mérite de mûrir. Mais ce qui pourrait se réaliser
rapidement en période de grand froid, c’est un
gymnase ou espace municipal chauffé avec des lits
pliants, une association distribuant à manger à
l’extérieur, des travailleurs sociaux et un service de
sécurité. La France est capable de jouer les cowboys dans le monde entier, d’habiter dans une
station spatiale, de construire des viaducs,
d’évacuer manu militari des grévistes… on devrait
être capable de mettre à l’abri des personnes, sans
avoir d’émeutes, d’incendies ou de dégradations
diverses… il y aura certainement des plaintes et
une pétition du voisinage, mais on a l’habitude…
2021 se termine avec des médias en boucle sur
immigration et insécurité mais qui devraient plutôt
donner la parole à celles et ceux qui s’intéressent
à : la précarité, solidarité, santé, emploi, formation,
innovation, handicap, environnement, recherche,
sport, le Made in France, mais c’est moins vendeur.
Ce mois de décembre sera l’occasion de se
rappeler que le LIEN 83 a été créé le 11 décembre
2011. Dix ans d’existence, une belle aventure
que nous allons continuer avec toujours les
mêmes objectifs. Notre réussite, c’est certes du
travail du LIEN 83 mais aussi grâce à votre soutien,
vos dons matériels et financiers, à vos adhésions.
Toute l’équipe du LIEN 83 vous souhaite de
terminer 2021 le mieux possible. A janvier 2022 en
pleine forme ! Argensse Franck – Président du Lien 83

◄ Ce mois-ci, le LIEN 83
a fourni du matériel assez
varié à la toute nouvelle
association DOMENSA,
un accueil de jour situé à
Toulon au 57, rue de
Dakar et qui accueille les
familles de la Métropole
Toulon
Provence
Méditerranée hébergées à
l’hôtel en proposant une
Valérie responsable de la structure etcuisine pour les parents et
Nadia travailleur social réceptionnent
des ateliers de jeux pour
le m atériel livré par le LIEN 83.
les enfants.
► Le LIEN 83 a fait
plusieurs livraisons de
vêtements* au Centre
d’Hébergement et de
Réinsertion
Sociale
(CHRS)
« l’ETAPE »
situé dans le quartier de
la gare de Toulon dont
une grande quantité
d’habits neufs.
* Sous-vêtements – chaussettes
– pantalons – tee-shirts – sw eets
– serviettes de toilette – vestes
chaudes.

▼ C’est sur FaceBook

>> En savoir +

CONTINUEZ A NOUS AIDER EN 2022
ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion et dons à imprimer
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SUPPLEMENT

« La pandémie a libéré la parole sur la santé mentale dans l’entreprise »

Anxieux, stressés, dépressifs. Le mental des salariés a été mis à rude épreuve avec la pandémie qui a
permis, sans le vouloir, de mettre sur le devant de la scène un sujet largement considéré comme tabou.
Fanny Jacq, médecin psychiatre et directrice de la santé mentale chez Qare, décrypte…>> En savoir +
> 10 fois plus de logements vides que de SDF
Sur 37 millions de logements, plus de 3 millions
sont laissés vacants par leurs propriétaires…

> Consommation : quelles alternatives aux
bouteilles en plastique ? >> En savoir +

>> En savoir +

> Logements insalubres
- Comment se débarrasser :
 des cafards. >> En savoir +
 des punaises de lit. >> En savoir +
 des rats, souris et autres rongeurs. >> En savoir +
> EDF met fin aux coupures d’électricité
pour impayés. >> En savoir +
> J’ai le droit de ramasser du bois en forêt,
vrai ou faux ? >> En savoir +

> Lancement d'un nouveau logo
«fabriqué
en France» pour les
consommateurs. >> En savoir +
> Emploi
- Pénurie de main d’œuvre : ce n’est pas une
question de salaire selon les dirigeants des
TPE/PME. >> En savoir +
- Arnaques : attention au démarchage
intempestif pour le compte personnel de
formation. >> En savoir +
> Population
- Pourquoi les migrants rêvent-ils toujours de
l’eldorado britannique ? >> En savoir +

> Si vous ne savez pas quoi faire de :
vos vieux câbles et téléphones dans vos
tiroirs. >> En savoir +

- Que deviennent les migrants qui ont réussi à
débarquer en Angleterre. >> En savoir +

> Debout les Femmes ! Le
premier "road-movie parlementaire"
à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées.
Ensemble, avec ces invisibles du
soin et du lien…>> En savoir +

- Les passeurs proposaient un « pack » à 6.000
euros pour rejoindre l’Angleterre. >> En savoir +
- Quatre idées reçues sur l’immigration et son
« poids » dans l’économie. >> En savoir +

> Marcher sur l'eau a été tourné dans le nord du
Niger entre 2018 et 2020 et raconte l'histoire du
village de Tatiste, victime du réchauffement
climatique, qui se bat pour avoir accès à l’eau par
la construction d'un forage. >> En savoir +

► Actions du LIEN 83 – Octobre

2021

- 39 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 - Emmaüs – Accueil de jour pour les
familles - Domensa – L’Etoile d’un Soir – Banque
alimentaire – Fourmi’Hyères – Sœurs Brésiliennes – 1
personne suivie par l’Autre c’est Nous – AVAF Etape.

> Langue française
- Lexique pour comprendre le langage
des jeunes. >> En savoir +
- Cinq anglicismes qui nous viennent...
du français. >> En savoir +

> 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 –
Armoires métalliques pour vestiaire.

