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Bonne année 2020, bonne santé, un grand classique répété des millions de fois
ces jours-ci. Au LIEN 83 nous souhaitons y rajouter les mots : Liberté ; égalité ; solidarité ; fraternité ;
laïcité, hospitalité, diversité ; universalité ; humilité ; équité ; humanité parce qu’ils expriment l’essence
profonde de la condition humaine. Gravons les dans la pierre et mettons-les en pratique chaque jour.
Bonne année à vous tous, bonne année à toutes les personnes qui nous aident financièrement et
matériellement, bonne année à tous les bénévoles qui travaillent chaque jour sans relâche à
l’amélioration d’une société meilleure, plus juste et plus éclairée, loin du fanatisme et de la haine.
Continuons à construire par des actes concrets cette chaîne de solidarité.
Au nom du Conseil d’administration du LIEN 83, je vous présente tous nos meilleurs vœux pour cette
année 2020.
- Le Président du LIEN 83 – ARGENSSE Franck.
> Le LIEN en chiffres pour 2019 :

- Nous terminons l’année avec 251 adhérents.
dont 11 associations.
- 232 actes de récupérations auprès de particuliers
- 140 actes de dons de matériel à des particuliers
et associations.
- Total des adhésions et dons : 4132 €
- Total des dépenses : 3908 € dont :
1165 € d’achats de matériel pour des associations
Fourgon Jumpy : 426 € assurance – 75 € contrôle
technique – 1416 € réparations et pneus
Fourgon Vito pour les maraudes : 749 € assurance
45 € de frais bancaires - 28 € de clés

> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux.
Depuis 1 an, nous n’avons plus de locaux suffisamment
grands pour stocker. Nous arrivons à fournir en
permanence les associations Bébés et Familles et
Toulon Solidarité 83 (maraudes), mais nous avons
perdu en efficacité pour aider les personnes en grande
précarité à s’équiper lors du retour en logement. Nous
refusons 80 % des propositions de dons. Nous
travaillons actuellement en flux tendu et cela devient de
plus en plus difficile. Nous étudions toutes les
propositions de locaux que notre trésorerie pourra
supporter. Le fourgon et le local sont les deux piliers
porteurs du LIEN 83. Merci d’avance pour votre aide.

◄ Jeudi 19 décembre, le LIEN 83 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 l’association
Bébés et Familles (quartier de
l’Escaillon - Toulon) qui se chargera
de les distribuer.

> Le LIEN 83 recherche pour les maraudes de cet
hiver : couvertures, duvets, couettes, tentes,
blousons chauds (H), chaussettes, gants, écharpes.

MERCI ! aux donateurs, aux
musiciens, à Alliance Majeure,
Sécuri
France,
Pare-Brise
Assistance pour les 105 jouets
récupérés par le LIEN 83. Ils ont été distribués
lors des permanences de Bébés et Familles et
dans une pouponnière à Bandol.
Belle opération !
7èmegrande soirée de
solidarité. ►
>>

En savoir +

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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Cinq questions sur la gratuité des transports en commun…
Booster la fréquentation des transports en commun est souvent le premier
argument avancé par les villes pour proposer la gratuité du réseau. Mais c'est
loin d'être l'unique raison… >> En savoir +
> La GAMELLE PLEINE œuvre avant tout

pour l’accompagnement social des maîtres
démunis et de leurs compagnons à quatre
pattes… >> En savoir +
> Emploi et handicap : l’extraordinaire exemple
du restaurant Le Reflet.
À Nantes, un restaurant a fait le pari d’employer, en
salle et en cuisine, des personnes porteuses de
trisomie 21. Il ne désemplit pas et l’initiative fait des
petits. >> En savoir +
> Loi anti-gaspillage adoptée :
l’analyse de Zérowaste France
>>

> Les FRIGOS solidaires.
>>

En savoir +

> Une sœur et son frère créent
Handiplanet, un Tripadvisor pour
les personnes handicapées.
>>

En savoir +

> Des kayaks gonflables transformés
en sacs à dos. >> En savoir +
> La Virgule : >> En savoir +

En savoir +

> L’interdiction des plastiques à usage unique en
2020 se précise… >> En savoir +

> Lyon : 250 jours de congés payés pour
aider les sans-abris. >> En savoir +
> L’Entreprise des possibles : >> En savoir +

> Les dons des contribuables anciennement
> Réparer pour ne plus surconsommer :
soumis à l'impôt sur la fortune chutent de près de
Le boom des Repair Cafés >> En savoir +
60%. >> En savoir +
> Les Tendances d’Emma, c’est avant tout l’histoire d’Emma,
une Wonder Maman qui cherchait des solutions pratiques pour
> Mégalomane : que faire face à une
intégrer l’écologie dans son quotidien pour réduire ses déchets
personnalité mégalomane ?
à l’arrivée de son deuxième enfant. >> En savoir +
La mégalomanie est assez courante. Elle
peut être très agaçante pour l'entourage.
Conseils pour vivre au mieux avec une
personne mégalomane. >> En savoir +

> Recherche de bénévoles : les Restos du cœur de
Toulon ville cherchent un chauffeur pour tous les vendredis
de 7 h à 11 h, de janvier au 15 mars. Tél.06.81.31.78.52

> Le LIEN 83 recherche en permanence :
- 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 - Décembre 2019
- 17 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 – Archaos – Etoile d’un Soir - Distribution
de vêtements, chaussures, couvertures, etc… lors des
maraudes avec Toulon Solidarité 83 (2 fois par
semaine).

