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Toujours plus de solidarité et de citoyenneté…
L’année 2018 s’est terminée dans une ambiance morose avec le mouvement des
gilets jaunes. Les scènes de guérillas urbaines, les accidents mortels, les dégâts
matériels et économiques sont venus gâcher les revendications (dont certaines sont très justifiées)
défendues sur les ronds-points dans des ambiances de kermesse.
Une situation inédite avec un mouvement sans leader, où les opérations de récupération politique sousjacentes et revanchardes ne vont pas forcément dans le sens des revendications initiales. Espérons
que le grand débat annoncé pour 2019 par le Président Macron débouche sur des propositions
constructives. Dans une période compliquée de transition écologique, une véritable réflexion sur notre
modèle social et fiscal doit être amorcée pour aboutir sur des solutions concrètes dans un cadre
républicain et le respect du suffrage universel. Référendum Citoyen, 6ème République, retour de l’ISF,
moins de taxes. Pourquoi pas ? Seul bémol, je ne suis pas certain que les personnes en grande
précarité, en situation d’handicap, ou sans emploi sortent les grands gagnants de cette affaire. Une fois
cette grogne sociale terminée, la France aura encore besoin de toujours plus de solidarité et de
citoyenneté pour faire perdurer nos valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité.
Au nom du Conseil d’administration du LIEN, je vous présente tous nos meilleurs vœux de santé,
d’espoir et de réussite pour tous vos projets pour cette année 2019. - Le Président du LIEN – ARGENSSE Franck.
>> Au mois de décembre, le LIEN 83 a livré 1 lot de
jouets au Restos du Cœur de Toulon-Ville.
- Nous terminons l’année avec 310 adhérents.
Nous remercions M. Sénanedj André du Rotary
dont 17 associations.
Toulon Levant pour nous avoir fourni les jouets.
- 284 actes de récupérations auprès de particuliers
- 260 actes de dons de matériel à des particuliers
RECHERCHES CIBLEES
Aidez-nous !
et associations.
Le lien recherche :
En effectuant un don
- Total des adhésions et dons : 7250 €
et en adhérant au - Four électrique à encastrer
- Total des dépenses : 7273 € dont :
LIEN 83, vous nous
- Frigo / congélateur
1396 € d’achats de matériel pour des associations
aidez
à
poursuivre
les
- Couvertures et duvets
872,67 € d’assurance fourgon et locaux – pièces auto
actions en direction
- Chaussettes et slips
42 € de frais bancaires + 24 € Tampon
des plus démunis.
- Sac à dos
4938 € achat fourgon maraude + carte grise +
>> Bulletin d’adhésion
- Tentes 1 ou 2 places
assurance + marquage + pièces et aménagement

Le LIEN en chiffres pour 2018 :

>> Toujours à la recherche d’un local !
Pour le mois de janvier, faute de pouvoir stocker,
nous ne récupérerons aucun gros matériel.
(Sauf pour les recherches ciblées)

Fourgon des maraudes prêté
à l’association Toulon Solidarité 83
Fourgon pour les chargements

En avril 2018, le LIEN a reçu le prix départemental de
l’initiative en économie sociale et solidaire de la
part de la Fondation de la banque Crédit Coopératif .

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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POINT DE VUE. « GILETS JAUNES » : et les pauvres dans tout ça ?
Non seulement les Français les plus pauvres sont loin d'être les plus mobilisés dans le mouvement,
constate le sociologue Olivier Galland, mais ils pourraient en plus être les victimes collatérales des
mesures réclamées par les "gilets jaunes". >> Lire la suite

DEBAT. « La foule n’est pas le Peuple ». >> Lire la suite
¤ JETTE PAS PARTAGE est une initiative qui
vise à réduire le gaspillage des produits
alimentaires et d’hygiène. La plateforme met
en relation des particuliers, …. >> Lire

¤ Ces innovations qui vont
sauver la planète… >> Lire

¤ Le gaspillage alimentaire n’est pas
uniquement le fait des ménages. >> Voir

¤ Reprendre ses études à 30 ans
>> En savoir +

¤ Les dons aux associations en forte baisse…
À l'approche de 2019, les associations sont très
inquiètes : les dons des particuliers sont en forte
baisse. Quand on sait que 40% des dons se font
au dernier trimestre, dont la moitié sur le mois de
décembre, la période est cruciale pour susciter
encore un geste des Français. >> En savoir +

¤ Orientation pour tous : >> En savoir +
¤ Le travail des enfants en France
En France, où plusieurs milliers
d’enfants vivent en dehors de toute
scolarisation… >> En savoir +

¤ Maladies mentales : les SDF, mal pris en charge…
>> En savoir +

¤ Santé Publique France. >> En savoir +
¤ EDEN : premier préservatif remboursé
par la Sécurité sociale. >> En savoir +

¤ Préfecture du Var : En cas de température
négative, aucun sans-abri ne sera laissé à la rue.
Pour faire face à un nombre de demandes
toujours plus important, la préfecture du Var a
encore dopé son plan hiver. >> En savoir +

¤ Démarrer votre propre Repair Café ? C’est possible !
>> En savoir +

¤ Donner du temps pour changer le monde !
>> En savoir +

¤ Les dangers des réseaux sociaux !
>> En savoir +

¤ « Le but, c’est de provoquer la mort sociale »
Pour le sémiologue François Jost, la foule
haineuse s’organise comme une communauté
détruisant tout ce qui n’est pas elle. Et se pose
ainsi en justice naturelle, populaire. >> En savoir +

¤ C’est quoi un Repair Café ? >> En savoir +
¤ Marseille : l’Aquarius, jette l’éponge…
>> En savoir +

¤ Actions du LIEN 83 - Décembre 2018
- 15 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 2 accueillis Archaos - Restos
du Cœur Toulon-Ville - 2 jeunes femmes suivie par CHRS
Argence - Jéricho – 2 personnes suivies par Toulon
Solidarité 83 - BBBonheur - Toulon Solidarité 83 –
Résidence les Favières – Promo Soins

