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2018 … FRATERNITE D’ABORD !!!

Mes yeux se sont arrêtés sur le triptyque républicain inscrit sur le fronton d’un beau bâtiment de
l’état français. Mais ma contemplation a été dérangée par un bruit lointain mais assourdissant d’un
moteur de bateau pneumatique déversant sur notre côte européenne, des hommes, des femmes
et des enfants. On les appelle : migrants, réfugiés, ils et elles ont tous une histoire qui dépasse
l’entendement. Devons nous rester passifs devant cette situation catastrophique ? En cette année
2018, faudra-t-il user de « la désobéissance civile » ? Oui, ce drame humain est compliqué à
gérer, mais Mesdames et Messieurs les gouvernants, retournez vous vers ce fronton et lisez :
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE. Un arrêt sur image s’impose sur FRATERNITE et méditez.
L'histoire donnera certainement raison à celles et ceux qui auront su tendre la main à ces êtres
humains en détresse, remplis d'espoir et de détermination à fuir l'intolérance, la misère et la mort.
N'oublions pas que jamais on ne quitte son pays pour toujours sans verser de larmes.
Le LIEN vous souhaite une excellente santé et une bonne année 2018.
- Le Président du LIEN – ARGENSSE Franck.

Maraude
du
mercredi
27.12 à Toulon, le LIEN est
venu renforcer l'association
Toulon Solidarité 83. Par un
froid glacial, nous avons
distribué plats cuisinés,
café, galettes des rois, eau,
bûches et des blousons,
gants et bonnets à des
personnes sans abri. Le
LIEN renouvellera cette
action dans les prochaines
semaines.
Collecte à l’AGPM Toulon
Jeudi 7 décembre, le LIEN a
collecté des jouets, des habits
pour bébés et matériel de
puériculture
auprès
du
personnel de l’AGPM Toulon
que nous remercions. La
collecte a été livrée à Bébé
Bonheur Toulon.

Jouets et bûches de Noël
Vendredi 22 décembre, Bernard Bouana
de l'association Coude à Coude a livré au
LIEN, un lot important de jouets et de
bûches de Noël. Ces jouets collectés au
concert des Rockeurs ont du Cœur à La
Seyne ont été livrés à des associations
toulonnaises. Les bûches ont été
distribuées mercredi 27.12 lors de la
maraude
avec
l'association
Toulon
Solidarité83.

ADHEREZ au LIEN 83

Bulletin d’adhésion à imprimer

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières.
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« La traite négrière existe en Libye. Tout le monde est armé, même les enfants. Ils
prennent les femmes, les enferment, les torturent, ils te fouillent et te dépouillent. Les
hommes et les enfants étaient sodomisés. Ils coupaient les doigts des filles en les
coinçant dans la porte. […] Les passeurs nous ont poussés en mer en nous disant «
Allez mourir en Méditerranée ». » témoignaient des femmes camerounaises
recueillies à bord de l’Aquarius fin novembre. >> En savoir +
Le Passeport Bénévole® est
un livret
personnel
de
reconnaissance de l'expérience
bénévole et de valorisation des
compétences mobilisées et/ou
acquises. >> En savoir +

« Un monde qui nous reste
invisible mais qui, par les
conséquences économiques,
sociales et politiques de son
existence, concerne de très
près chacun d'entre nous ».
Un livre d’Arthur FrayerLaleix chez Fayard

> Le coin des crétins

- Un sdf verbalisé 2 fois en 15 mn à Pau. >> Lire
- La douche et systèmes anti-SDF. >> Lire
- Un agent municipal arrose un vieil homme >> Lire

>> En savoir +
> Un camion frigo comme logement pour SDF
>> En savoir +

Le LIEN recherche :
>> Action « Rue »

Jeans Homme - Baskets - Sweats et Teeshirts - Gilets sans manche avec poches Vestes chaudes - Sous-vêtements - Tente
à 1 ou 2 places - Sacs à dos - Réchaud à
gaz - Lampe torche - Couvertures - Duvets
>> Pour des mineurs
Blousons, jeans, joggings en taille XS-S-M
Baskets taille 40 - 41 – 42 - Petits sacs à
dos - Sous-vêtements et tee-shirts
>> Les enfants de 0 à 3 ans
Poussette - Parc - Transat - Landau - Pot Couches - Lit « parapluie » - Habits hiver

Une structure d’atelier d’alphabétisation
en cour de réalisation par le LIEN
Parce qu'être illettré ou analphabète dans une société de
la connaissance, est un facteur d'exclusion, Le LIEN se
propose de dynamiser les structures associatives
susceptibles d’animer ce type d'ateliers ou qui les anime
déjà mais avec quelques difficultés dans la maîtrise de
leur mission. La structure d’alphabétisation est
actuellement en chantier de mise au point. On vous en
reparle bientôt pour son lancement…
> A l’attention : des pauvres, des riches, des prolos, des
bobos, des penseurs, des consommateurs, des sérieux,
des fainéants, des mégalos, des parfaits, des rusés, etc…
L’addiction aux selfies reconnue comme une maladie
mentale. >> En savoir +

Le LIEN en chiffres pour 2017

- Nous terminons l’année avec 401 adhérents
dont 22 associations.
- 295 actes de récupérations.
- 282 actes de dons de matériel
- + de 150 dons d’habits
- Travail avec + de 30 associations
- 3130 € d’achats de matériel pour des associations.
> Nos locaux de stockage se situent Boulevard

Louvois au dessus de la gare de Toulon.

Actions du LIEN 83 - Décembre 2017
- 25 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 4 accueillis Archaos - 1
personne suivie par AVAF Etape – 1 personne
suivie par Logivar - 5 réfugiés – 8 pers. sans toit.
- Don de matériel pour les associations : Exil et
Humanisme - AVAF EScale - Bébé Bonheur Toulon
- APE Prélude - Resto du Cœur Toulon-Ville Sauvegarde de l’enfance - Toulon Solidarité 83 Var Azur Linge - SAT Rom - Apprentis d’Auteuil

