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ADHEREZ au LIEN 83  
 Bulletin d’adhésion à imprimer 

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières. 
 

 

MARCHANDS DE SOMMEIL : vont-ils enfin trembler ???? 
 

Recherche de bénévoles 
> L’association Toulon Solidarité 83 recherche 
des bénévoles pour les maraudes du mercredi et 
du dimanche dans les rues de Toulon. 

Renseignements au 06.80.96.64.30 
> L’association Bébés et Familles recherche des 
bénévoles pour tenir des permanences en équipe 
de 3 personnes. Le travail consiste à fournir une 
aide matérielle à des enfants de moins de 3 ans. 

Renseignements au 07.78.13.34.45 
 

 

Lundi 16 septembre 2019, le gouvernement a communiqué sur la 
mise en place d’une plateforme téléphonique dédiée aux logements 
indignes. Un point sur ce nouveau dispositif. >> En savoir + 
 

 
Marie Héléne (Animatrice) 

Karim Bouzar (Directeur Insertion) 

 
 
 

Jeudi 19 septembre, le 
LIEN 83 a livré un lot 
important de serviettes de 
toilette, blousons et jeans à 
l’association JERICHO 
(accueil de jour) située 
dans le quartier de St-Jean 
du Var à Toulon. 

Samedi 14 septembre à 8h, nous 
nous sommes rendus sur l'île de 
Porquerolles, l'association Le LIEN 
83 a récupéré 30 VTT. Tous ces 
vélos en très bon état ont été 
donnés par Ridolfi Edouard de « 
Porquerolles à Vélo » et serons 
remis gracieusement aux 
différentes structures associatives 
solidaires, comme la Résidence les 
Favières, le CHRS Logivar St-
Louis, l'accueil de jour Jéricho, 
etc... ainsi qu'à des personnes 
dans le besoin que nous suivons et 
sans moyen de locomotion. Merci à 
Fidou pour le transport et la 
manutention, à la TLV pour la 
traversée, à Edouard du magasin 
de location "Porquerolles à Vélo". 
Belle opération de solidarité et de 
pratique d'économie circulaire pour 
la seconde vie de ces vélos. 

 

 

L'entreprise B Agencement 
(Agence de La Garde et Fréjus) 
a organisé une collecte 
solidaire en interne. Le LIEN 
83 a récupéré le mardi 24 
septembre environ 400 kg de 
vêtements,  couvertures, 
chaussures, jouets, etc... 
Merci à Pascal PIERRAT, 
Laure PITTAVINO et à tous les 
collaborateurs et collaboratrices 
de B Agencement. 
https://www.facebook.com/bage
ncement/ 

https://porquerollesavelo.com/ 

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%202019.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202019.pdf
https://demarchesadministratives.fr/actualites/mise-en-place-dun-numero-dappel-pour-denoncer-les-logements-indignes
https://www.facebook.com/bagencement/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVYjkBWzLCTDIVesD24WEGvPxMwex6bCIM156cKvTmsqZvVer2kz4ArxjDAGK3nBHa-DEKnwNxwZlp&fref=mentions
https://www.facebook.com/bagencement/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVYjkBWzLCTDIVesD24WEGvPxMwex6bCIM156cKvTmsqZvVer2kz4ArxjDAGK3nBHa-DEKnwNxwZlp&fref=mentions
https://porquerollesavelo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
  

 
 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
Les 5 engagements de la stratégie pauvreté – La mise en œuvre – Sur le terrain – Revenu universel d’activité 

>> En savoir + 
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> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux. 

> Le LIEN 83 recherche : 
- Pour les maraudes  
Jeans – Chaussettes – Baskets – Couvertures – Duvets 
Tee-shirts – Sous-vêtements – Réchauds – Tentes – Sacs 
à dos – Vaisselle jetable – Conserves alimentaires 
- Pour « Bébés et Familles »  
Tout matériel de puériculture, livres enfants, jouets, habits 
de 0 à 3 ans, produits d’hygiène, couches… 
 

► Actions du LIEN 83 - Septembre 2019 
- 24 actes de récupération auprès de particuliers 
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 – Logivar Saint-Louis – Etoile d’un Soir - 2 
personnes suivies par APSCJ – Jéricho – 1 personne 
suivie par SILOE – 1 personne suivie par Logivar S-L – 
Grandir Ensemble. 

- Le LIEN 83 recherche pour préparer 
  les maraudes de cet hiver :  
couvertures, duvets, couettes, tentes 

 

1849 : Le grand discours de Victor Hugo  
contre la misère. >> Lire 

Application pour téléphone portable 
> Réduire le gaspillage dans la 
restauration collective : 
 Meal Canteen  >> En savoir + 
 
> 10 appli éthiques pour consommer en 
toute connaissance de cause.  
>> En savoir + 
 

- Qu’est-ce que la loi EGalim ? 
>> En savoir + 
 
- 50 astuces pour réduire votre  
gaspillage alimentaire.  >> En savoir + 
 
- Nos publications pour lutter contre 
le gaspillage textile. >> En savoir + 

 

- La seconde vie des fauteuils roulants… 
Chaque année, de nombreux fauteuils 
roulants en très bon état sont jetés. À Servian 
une petite association les rénove pour les 
mettre à disposition gratuitement des 
personnes en situation de handicap. Un 
processus qui permet d’éviter le « gaspillage 
médical ». >> En savoir + 

 

 

- Etude : sans les prestations sociales, la pauvreté serait 
37% plus forte en France. >> En savoir + 

- Pénurie de médicaments : "Il faut relocaliser 
la production en Europe". >> En savoir + 
 

Abolir les inégalités – 3 mesures radicales 
Aujourd'hui, plus de 8 millions de Français, en 
majorité des jeunes, vivent dans la précarité. 
Trois mesures, c'est peu. Pourtant, elles auraient 
le pouvoir de tout changer….. 
Niels Planel – Librio – 5 € –   >> En savoir + 

 

 

- Les métiers qui vont recruter à horizon 2022 
>> En savoir + 

- Comment se lancer dans l'entrepreneuriat social ? 
>> En savoir + 

 

 

- Antoine, entrepreneur social : l’innovation au 
service des plus pauvres. >> En savoir + 
 

- "Plastic attack" dans un hypermarché de la 
périphérie de Toulouse 
>> Voir la vidéo 

 

 

 
>> En savoir + 

 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.fr.igihe.com/sante/la-date-de-peremption-des-medicaments-motif-pour.html
https://www.retronews.fr/societe/echo-de-presse/2017/11/07/1849-le-grand-discours-de-victor-hugo-contre-la-misere?fbclid=IwAR2IJcLa9ykiu1GxZY4f5EGzGqeHyjh3reHr7oR9a442IQTqvcd7dj4n2qI
https://www.mealcanteen.fr/
https://start.lesechos.fr/vie-pratique/budget-conso/10-appli-ethiques-pour-consommer-en-toute-connaissance-de-cause-16110.php?fbclid=IwAR2HP7Oo2YnmkTTfMVlzKKFcJUxkIccBsvhHUKRwyPNAEZiBPSRv7lJAd3M
https://www.mealcanteen.fr/loi-egalim/
https://www.fne.asso.fr/actualites/50-astuces-pour-r%C3%A9duire-votre-gaspillage-alimentaire
https://www.fne.asso.fr/publications/nos-publications-pour-lutter-contre-le-gaspillage-textile%C2%A0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/beziers/servian-association-donne-seconde-vie-aux-fauteuils-roulants-1714867.html
https://www.marianne.net/societe/etude-sans-les-prestations-sociales-la-pauvrete-serait-37-plus-forte-en-france?_ope=eyJndWlkIjoiN2YyNmYyYjg5Mjg3NTY2NGVlMGMxMDIxNzZmZDFlMTIifQ%3D%3D
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-penurie-de-medicaments-il-faut-relocaliser-la-production-en-europe-3914648.amp?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1Dez-mkyan2ZfeyXvH3tVptM3R073PfjYLiDdrUVWbrDepXIqqMsQyDBM
https://livre.fnac.com/a13167907/Niels-Planel-Abolir-l-inegalite
https://www.reussirmavie.net/Les-metiers-qui-vont-recruter-a-horizon-2022_a58.html
https://www.reussirmavie.net/Comment-se-lancer-dans-l-entrepreneuriat-social-Deux-Changemakers-repondent_a2754.html
https://www.reussirmavie.net/Antoine-entrepreneur-social-l-innovation-au-service-des-plus-pauvres_a616.html
https://www.youtube.com/watch?v=2uCEiRJj1L4
https://www.facebook.com/PlasticAttackProvence/

