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Plan canicule 2022 : c'est quoi, déclenchement, niveaux…
Le Plan Canicule est activé nationalement en France depuis le 1er juin 2022, jusqu'au 15 septembre, afin de
limiter les conséquences sanitaires pendant les fortes chaleurs. Il passe en niveau 3 dans certains
départements. Les personnes âgées, en Ephad, les enfants sont particulièrement à risque. >> En savoir +

Edito : les compromis, une nécessité…

La bonne nouvelle du mois !

Les élections législatives ont donné un nouveau
paysage politique même s’il est issu d’un taux
d’abstention record. Le Président de la République
s'est déclaré « très confiant » dans la capacité du
gouvernement français à bâtir des « compromis »
avec l'Assemblée nationale, où il dispose d’une
majorité relative, disant croire « dans la bonne volonté
des hommes et des femmes qui sont là pour
représenter la nation ». Comme dans une vie de
couple, la gestion du pays pour devenir satisfaisante,
nécessite l’apprentissage du compromis. Qui dit
compromis, dit négociation et non soumission. La
difficulté est de comment négocier afin de permettre à
chacun de s’épanouir sans pour autant perdre son
individualité et compromettre l’intégrité de sa personne
ou d’un groupe. Ces compromis qu’ils soient
politiques, familiaux, associatifs, au travail…. sont
un passage obligatoire pour la paix, le bon vivre
ensemble et l’intérêt général. Si non, dans le pire
des cas, c’est la guerre. Le conflit Russie / Ukraine en
est un bien triste exemple d’entêtement.
/ arrive avec sa chaleur habituelle, moment de
L’été
vacances pour beaucoup mais toujours aussi
compliqué pour les personnes à la rue (peut-être plus
dur qu’en hiver). Les maraudes des bénévoles des
différentes associations ont plus que jamais leur utilité
même si les services de l’état ne les considèrent pas
comme des partenaires et c’est bien dommage. Une
bonne nouvelle pour le LIEN 83 qui dispose
maintenant d’un terrain et d’un lieu de stockage (voir
l’article ci-contre), là encore les collectivités locales
n’ont pas fait grand-chose pour nous faire obtenir un
local. Ce n’est pas grave, on se débrouille. Avant de
vous souhaiter un bel été (attention au Covid quand
même) et vous donner rendez-vous le 1 er septembre
pour une nouvelle lettre mensuelle, je tiens à
remercier tous les particuliers, entreprises,
commerçants, certaines associations pour leurs
aides matérielles et financières car sans eux, nous
ne serions rien pour aider les plus démunis.

Un ami Fabien vient de mettre à la disposition du LIEN
83 gratuitement, un terrain de 2500 m² sur lequel se
trouvent un hangar de stockage de 50 m² et une
construction de 20 m² qui abrite un puits. Cette
acquisition va nous permettre d‘être beaucoup plus
efficace en ayant du stock pour répondre aux besoins
des personnes en relogement que nous aidons. Un
projet de maraîchage va pouvoir se réaliser, nous
envisageons de recevoir des personnes en grande
précarité. Très proche de Toulon et très facile d’accès

Argensse Franck – Président du Lien 83

Un arrêt de bus
se trouve à 100 m
du terrain. Les
débroussailleuses
sont prêtent à
démarrer.
L’aménagement a
commencé. Nous
sommes motivés
pour faire quelque
chose de bien.
Merci Fabien !

Canicule !
Le Lien 83 soutient
toujours les maraudes
toulonnaises notamment
Toulon Solidarité 83
pour
la
distribution
d’eau. Nous remercions
les généreux donateurs
privés car les services
de
l’état
ne
nous
apportent aucune aide.
Ils n’aident en matériel
que les partenaires qu’ils
financent. Bravo !

CONTINUEZ A NOUS AIDER EN 2022
ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion et dons
à imprimer
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Tourisme durable : attention aux fausses promesses !
Les adeptes du tourisme responsable doivent apprendre à séparer le bon grain de l’ivraie. La faute au
greenwashing qui perdure dans le secteur. Cet article est de 2018, mais encore très vrai. >> En savoir +
> L’écotourisme : Définition, avantages
et inconvénients. >> En savoir +

> Pourquoi « Clochard » ?
Longtemps, dans les halles des villes, une sonnerie
de cloche retentissait pour annoncer l'ouverture des
> Vacances et voyages insolites en famille.
transactions et une autre en indiquait la fin.
>> En savoir +
Dès qu'ils l'entendaient, les indigents se précipitaient
pour récupérer les invendus laissés par les
> Des vacances et des hébergements insolites à
commerçants, trouvant ainsi de quoi se nourrir. Parce
découvrir avec VVF ! >> En savoir +
qu'ils accouraient au premier son de cloche afin de
profiter des meilleurs restes, on les surnomma
> Tourisme solidaire : peut-on parler de vacances ? "clochards".
>>

En savoir +

> Vie quotidienne
- Démarchage téléphonique : les Français toujours
plus harcelés. >> En savoir +
- Les très élevés frais d’incident bancaire. >> En savoir +
Une spécialité française selon UFC-Que Choisir.

> Etonnante construction écologique faite de
chanvre et de panneaux solaires. >> En savoir +
> 3 types d’habitats insolites et écologiques.
>>

En savoir +

€

> Comment fonctionne FR-ALERTE, le nouveau
système d’alerte français aux populations ? >> En savoir +

> Pour les discussions philosophiques entre amis…
« Nous avons légué à nos enfants et petits-enfants une
méconnaissance du concept de liberté, emportés par un
individualisme qui n’a plus de limite ». Elisabeth Badinter
> Les professionnels du vin recrutent. >> En savoir +
> Emplois saisonniers été 2022 – Var. >> En savoir +
> Emplois Hôtellerie et Restauration.
> Ce vélo triporteur va « donner un nouveau
souffle aux vacances des personnes âgées ».
>>

En savoir +

> Le LIEN 83 recherche : tee-shirts M – L - XL – Boxers –
Baskets de 42 à 47 – Chaussettes – Sacs à dos – Haut de
jogging avec capuche – Shorts – Jeans – Casquettes Tentes 2 places – Duvets - Couvertures - Cocotte-minute
8/10 L - Tout matériel de puériculture – Vélos adultes - Tout
matériel de jardinage – Ventilateurs – Vélos.

> Jobs d’été qui payent le mieux.

>>

>>

En savoir +

En savoir +

> Voici les bénéficiaires de la prime des 185 € aux
français. >> En savoir +

► Actions

du

LIEN

83

–

Juin 2022

- 15 actes de récupération auprès de particuliers
- Dons à : Fourmi Hyères – Bébés et Familles –
Toulon Solidarité 83 – l’Etoile d’Un Soir - 1 jeune
homme retrouvant un logement – Maraud’Hyères.

