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Coronavirus : Prenez soin de vous et des autres ! Quand ce
cauchemar sera terminé, essayons de réfléchir à un nouveau monde.

L’article ci-dessous du Canard Enchaîné est une bonne introduction à cette réflexion. ▼

L’heure est à la Solidarité et à la cohésion !

La situation actuelle ne permettant plus de
marauder à bord des véhicules en nombre suffisant,
la distribution alimentaire dans le centre-ville de
Toulon a dû être réorganisée. Gérée par les Amis
de Jéricho, la distribution a lieu de 18h à 20 h, la
base fixe se trouve dans les locaux de l'association
C3A (Centre ancien) d’où partent à pieds
maraudeuses et maraudeurs. Le LIEN 83, Toulon
Solidarité 83 et Bébés et Familles complètent en
denrées alimentaires les préparations des Amis de
Jéricho. Des bénévoles du LIEN83, de Toulon
Solidarité 83, d’Un Peu de Toit, d’Etoile d’un soir, du
Bus de Nuit, les Soeurs participent à cette nouvelle
maraude. Nous remercions La Banque Alimentaire
du Var pour son soutien en fournissant : sandwichs,
salades composées, biscuits, chocolat, gâteaux
secs, etc.... Le LIEN 83 est aussi sollicité pour
fournir couvertures, vêtements, chaussures, etc…
Les invendus de Carrefour Mayol récupérés le
samedi matin par Toulon Solidarité 83 sont
acheminés vers l’association Jéricho. Une
collaboration entre associations qui fonctionne bien.

Le LIEN 83 remercie l’entreprise FORTIL
et tous ses collaborateurs et collaboratrices
pour l’aide financière apportée. En cette
période trouble de Coronavirus, ce soutien
va nous permettre de continuer nos actions
en direction des personnes en grande
précarité. >> L’entreprise FORTIL

> Le LIEN 83 sur Info 83.
Les sans-abris dans les rues de
Toulon. >> Voir la vidéo

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion à imprimer
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Face à l’épidémie de Covid-19
le gouvernement appelle à la
mobilisation générale des solidarités
>> En savoir +

> Avec le Coronavirus, les initiatives citoyennes
solidaires se multiplient. >> En savoir +

> Les meilleures initiatives des marques face au
Coronavirus. >> En savoir +

> Mes deux amours : la mondialisation et le fric
Fermée en 2018, une usine de masques des Côtesd’Armor était le principal fournisseur pour la France.
>> En savoir +

> Plus de 2.500 visières de protection fabriquées
bénévolement dans le Var et distribuées autour de
Toulon. l'Université de Toulon, l'Isen (école
d'ingénieur) et TVT Innovation se sont lancés….
>> En savoir +

>> En savoir +

> Les élèves infirmiers se mobilisent dans le Var :
plus de 40 000 masques reconditionnés en 3 jours.
>> En savoir +

> La plateforme d’entraide du Groupe Nice-Matin.

> 3 exemples d’épiceries associatives qui
fournissent leur village en produits frais tout en aidant
les producteurs locaux à ne pas tout perdre !
Terre de Potage, Flour de Camin, La Cerise sur le
Gapeau sur le front de la solidarité du territoire.

>> En savoir +

> Gros succès pour le 1er « Drive Primeur »
à Ollioules. >> En savoir +

> Si le Coronavirus pouvait nous servir de leçon à
l’avenir dans tous les domaines :

l'industrie française à la rescousse des hôpitaux
>> En savoir +

> Les masques solidaires >> En savoir +
> Hoali, l’appli bretonne pour trouver où
remplir gratuitement sa gourde.
>> En savoir +

>

Le
LIEN 83 recherche pour les
maraudes futures : couvertures, duvets,
tentes, chaussettes, baskets, boxers,
serviettes de toilette, shorts, casquettes,
tee-shirts.

> Les gens commencent à se rendre compte qu’il y a
des agriculteurs à côté de chez eux. >> En savoir +

> Comment la solidarité s’organise entre voisins ?
>> En savoir +

>> En savoir +

► Actions du LIEN 83 – Mars

2020

- 10 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 – Logivar Saint-Louis – Archaos – Equipe
Mobile Précarité Santé / Promo Soins – Maraud’hyères
– Un Peu de Toit – Jéricho / Bus de Nuit.

