
David bowie it’s notsssssss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN – Janvier 2022 – N° 111 

Contact : lien83000@gmail.com    Site : http://www.lelien83.fr    https://www.facebook.com/lelien83 
 

 
Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels 

JO du 7 janvier 2012 - N°1751 - N° de SIRET : 810 375 279 000 17  

 
 

Rêver 
 

Penser 
 

Agir 

 

CONTINUEZ A NOUS AIDER EN 2022 
ADHEREZ au LIEN 83 

Bulletin d’adhésion et dons à 
imprimer 

    
 

   

Edito : bonne année 2022 et bon 
anniversaire au LIEN 83… 
Le 7 janvier 2012 paraissait au Journal Officiel, la 
publication annonçant la création de l’association le 
LIEN. 10 ans d’existence, un bon bout de chemin 
parcouru, des tonnes de matériel récupéré et 
distribué, des milliers d’heures de travail, de 
grandes satisfactions mais aussi des déceptions, 
des peines…  
Qu’est-ce qui a changé pendant ces 10 années ? 
nous avons beaucoup appris sur le tissu associatif 
de l’aire toulonnaise et sur son fonctionnement, 
nous avons vu de nouvelles structures et 
associations se créer, se développer, nous avons 
fait de nouvelles connaissances, nous avons vécu 
les confinements, des collectes alimentaires, des 
aides d’urgence, des situations alarmantes, etc… la 
liste est très longue. Mais les êtres humains n’ont 
pas changé. La précarité est en hausse mais les 
inégalités n’explosent pas grâce à un modèle social 
de qualité. Il serait malhonnête de dire que l’Etat ne 
fait rien, il y a quand même beaucoup d’argent 
distribué pour lutter contre la précarité, mais est-il 
bien utilisé quand il arrive dans les structures en 
charge de la précarité ? (c’est une bonne question). 
Dans cette lutte contre la précarité, impossible 
d’oublier tous les bénévoles qui font fonctionner 
la grosse machine du social et de l’humanitaire.  
Pour cette nouvelle année 2022 et pour ses 10 
années d’existence, le LIEN 83 va poursuivre avec 
le même enthousiasme ses actions, certes un 
travail de colibris*, de petites fourmis mais un travail 
quand même efficace. La lutte contre la précarité 
est un travail compliqué où les situations ne se 
règlent pas avec Mimie Mathy, un travail sans fin, 
quand une situation est réglée, une autre voit le 
jour. Restons prudents face au virus car il sera 
éradiqué uniquement avec une prise de conscience 
collective. Restons  vigilants face  à la diffusion et la 
banalisation de la haine de l’autre. Restons 
solidaires par des actions les plus diverses. Bonne 
santé, bonne année 2022 et continuons à 
essayer de construire ensemble un monde 
meilleur.     * > En savoir + sur la légende du colibri 
 

Argensse Franck – Président du Lien 83 

 

 

 

> Les dernières actions de 2021 
du LIEN 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain, Pôle Emploi Toulon-
Foch, Monique du Pradet, 
Sécuri-France qui ont permis 
au Lien 83 d’alimenter en 
cadeaux de Noël, jouets, 
habits, denrées alimentaires : 
les CHRS Accueil provençal, 
l’Etape, l’accueil l’Escale, 
Coiffure du Cœur, Bébés et 
Familles, Toulon Solidarité 
83, Domensa. 

Merci aux collectes des Rockeurs  

ont du Cœur, à B Agencement, la FCPE de la 
Seyne, au Collège Ravel, à On Sème Pour 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202022.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202022.pdf
https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement/legende-colibri
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> Logement : lutte contre les 
passoires thermiques. >> En savoir + 

 

> Alimentation 
- Les aliments à ne surtout pas consommer 
après la date de péremption. >> En savoir + 

- Les aliments qu’on ne doit jamais congeler. 
>> En savoir + 
- La consommation de boissons et 
d’aliments interdite dans les transports dès 
le 3 janvier. >> En savoir + 
 

 

 

> L’eau, bien commun accaparé par la finance… 
Il y a un an, le 7 décembre 2020, l’eau entrait en Bourse à Chicago. « C’était la première fois que cette ressource 
vitale n’était plus seulement considérée comme une marchandise qu’on peut acheter et vendre, mais aussi et 
surtout comme une valeur financière sur laquelle on peut spéculer », dit à Reporterre Riccardo Petrella, économiste 
et ardent défenseur du droit à l’eau. >> En savoir + 
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> 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. 
 
 

 

► Actions du LIEN 83 – Décembre  2021 
- 24 actes de récupération auprès de particuliers 
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 - Emmaüs – Accueil de jour pour les 
familles « Domensa » – AVAF Etape et Escale – 
Handibou – Accueil Provençal – Var Azur Linge -  1 
personne suivie par EMPS et 1 suivie par l’Etape. 

 

 

> Le LIEN 83 collecte 
des bouchons en 
plastique de boissons 
pour l’association 
HANDIBOU. >> En savoir + 

Les bouchons sont 
revendus à l’entreprise 
Mix Urbain de Gardanne 
(13). >> En savoir + 
 

 
 

> Santé et Psycho 
- 5 signes que vous êtes l'enfant d'un parent 
toxique. >> En savoir + 

- 4 traits de personnalité d’un psychopathe 
>> En savoir + 

- Quel est le cycle de vie des morpions. 
>> En savoir + 
 

 

 

> Economies d’énergie : voici l'appareil  
qui consomme le plus d'électricité dans  
votre logement. >> En savoir + 

 

 

> Emploi 
- Le mystère de la « Grande démission » : comment 
expliquer les difficultés actuelles de recrutement en France ? 
>> En savoir + 

- Que faire quand on n’aime pas l’école ? >> En savoir + 

- Télétravail : les entreprises gardent une approche 
«prudente» voire «réticente». >> En savoir + 

 
 

 

 

 

> Blablacar : Attention à cette escroquerie qui 
prend pour cible les utilisateurs de la plateforme. 
>> En savoir + 
 

 

 
 

> Gaspillage et Recyclage 
- A partir du 1er janvier 2022, les invendus 
non alimentaires ne pourront plus être 
détruits. >> En savoir + 

- Sock en stock : collecte solidaires de 
chaussettes solitaires. >> En savoir + 

- Bic va recycler ses briquets jetables, une 
première mondiale. >> En savoir + 

- CAPILLUM : 1ère filière de recyclage de 
cheveux en France. >> En savoir + 
 

 

 
> Nourrir les familles 
dans le besoin et 
développer l’éducation 
culinaire des jeunes. 
>> En savoir +    >> FB 
 

> Aux urgences, vous allez devoir 
passer à la caisse, Dans quels cas ? 
 >> En savoir + 
 

 

 

> A quoi voit-on qu’on vieillit ? >> En savoir + 

 

 
 

> Le revenu 
d’engagement 
pour les jeunes. 
>> En savoir + 
 > Ce qui change au 01.01.2022. >> En savoir + 
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