David bowie it’s notsssssss

Rêver
Penser
Agir
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LE GRAND DEBAT NATIONAL …
Enfumage ?

Concertation et discussions ?

La montagne qui accouchera de la souris ?
Show médiatique ?

Solutions ?

Manipulation ?
Esprit citoyen ?

Revendications justifiées ?

Chacun d’entre nous est libre d’y participer ou pas, d’y croire ou pas, mais on ne peut pas laisser certaines
personnes très loin des revendications des plus démunis profiter du mouvement des Gilets Jaunes pour amener la
France au chaos. La concertation a le mérite d’exister et la discussion a toujours été la seule solution pour sortir
d’un conflit. L’actuel Président de la République n’est pas arrivé au pouvoir en incendiant des voitures ou en
cassant du matériel public, il a été élu. Il convient de respecter le suffrage universel fondement de la République.
Attendons les mesures en direction des plus démunis qui j’espère seront prises par le gouvernement à l’issue de
cette concertation. Restons optimistes, mais la situation est compliquée car la France est un pays généreux mais
pas forcément une terre de miracles.
Comment s’organise le grand débat ? Franck Argensse – Président du Lien83

Le LIEN83 soutient
Coiffure du Cœur !

Collecte nationale des Restos
du Cœur : 8 et 9 mars 2019

Le LIEN recherche des bénévoles d’un
jour.
ème

Pour la 7
année consécutive, Le LIEN
recherche des « bénévoles d’un jour » pour venir
renforcer les équipes des Restaurants du Cœur
de Toulon-Ville les 8 et 9 mars 2019.

>> Inscription sur le site du LIEN <<

Bye Bye Montéty
▼

>> Sur Youtube

► Top 8 des trucs
à faire quand on
voit
quelqu’un
dormir dehors par
grand froid.
>> En savoir +

◄ Nous sommes 3 bénévoles Sylviane,
Laure et Hélène…. On effectue 2
maraudes/Coiffure du Cœur par mois le
soir dans les rues de Toulon et nous
souhaitons aussi la développer sur la
Seyne sur mer. Nous apportons comme
services : Des coupes de cheveux, taille
et rasage barbe et nous distribuons des
produits
d'hygiène
comme
des
protections
hygiéniques,
lingettes
intimes, eau de toilette, préservatifs,
brosses à dent, dentifrice, peignes,
brosses, crèmes visage et main, sérum
phy, bombons, gâteaux… Afin que nos
amis les plus démunis puissent se sentir
mieux …
Pour nous aider, une cagnotte :
>> https://www.leetchi.com/c/coiffure-du-coeur

◄ Le 19.01, nous avons fermé définitivement les portes de nos locaux de stockage situés
boulevard Louvois à Toulon et voués à la démolition. Nous avons rendu les clefs à la Mairie
de Toulon qui nous hébergeait à titre gracieux. Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux locaux. Nous étudions toutes les propositions.

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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ROBINS DES BANCS…

Offrir des espaces de convivialité à tout le monde. « Le banc est un élément
essentiel pour profiter de la ville, analyse Philippe Leroy. Pour regarder les gens
passer, pour échanger avec ses voisins, pour lire, se reposer ou pour manger
un petit morceau ». L’association milite pour mettre en avant l’importance des
assises dans une ville en proposant des solutions esthétiques, artistiques et
innovantes. >> En savoir+ >> Var Matin
► Des psychiatres s’alarment : pourquoi tant
de malades mentaux livrés à eux-mêmes ?
>> En savoir +

► Pharmacie Humanitaire Internationale
Des pharmaciens au soin des plus démunis.
>> En savoir +

▲ Le LIEN 83 a livré ce mois-ci,
un lot important de béquilles,
déambulateurs et fauteuils roulants
à l’ONG Josy Chambon. Le
matériel sera envoyé au Sénégal le
1er semestre 2019 dans le cadre
d’une mission humanitaire.
>> En savoir +

► Economie circulaire : une seconde vie
pour le matériel médical ? >> En savoir +
►PARIS : la « Cité des Dames », un
centre d’accueil destiné aux femmes sansabri à ouvert dans le 13ème.
>> En savoir +

>> L’historique

► Les invisibles…
►Février sans supermarché ! >> Lire
►Le Labo de l’ESS est un
think tank qui construit, par
un travail collaboratif, des
axes
structurants
de
l’économie
sociale
et
solidaire,
à
partir
d’initiatives
concrètes,
innovantes et inspirantes
issues
des
territoires.

>> En savoir +

► Emmanuel Macron s'est engagé à atteindre l'objectif "zéro
SDF" mais la réalité est tout autre pour les personnes…>> Lire
► Formation
Pour
Adultes
>> Voir

>> En savoir +

►La France championne du monde des
dépenses sociales publiques, selon l’OCDE.
>> En savoir +

Une comédie française :
un centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il
ne reste plus que 3 mois.

► Les 17 pays les plus endettés au monde.
>> En savoir +

► Actions du LIEN 83 - Décembre 2018
- 12 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 1 accueilli Archaos - 1
personne suivie par Toulon Solidarité 83 - 1 personne
suivi par APS CJ – 1 personne dans le besoin - Toulon
Solidarité 83 – ONG Josy Chambon – Var Azur Linge –
Restos du Cœur Toulon-Ville

