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Déconfinement et reprise économique : du nouveau dans l’air ?
Le confinement a été, pour la France, le meilleur moyen de ralentir la progression de la pandémie du
Covid-19. Si le confinement apparaît ainsi comme synonyme de respect de l’environnement, que présage
le déconfinement à venir ? Les chercheurs américains, italiens et français n’hésitent plus à évoquer les
liens entre la pollution aux particules fines et la diffusion du coronavirus… >> En savoir +

Le COVID 19 n’a rien arrêté, les activités du LIEN 83 continuent…
Bénéficiant d’une autorisation préfectorale pour circuler, les activités du LIEN 83
ne se sont jamais arrêtées, excepté les récupérations de matériel qui avaient un
peu ralenti. Nous recherchons toujours un grand local pour le stockage car notre
efficacité pour l’aide au relogement en dépend. Nos activités n’ont pas changé :
aide au relogement, collecte de matériel et lui redonner une seconde vie, soutien
des maraudes, soutien à l’association Bébés et Familles, collectes diverses. Les
conséquences de la crise économique de l’épisode coronavirus vont peser sur
toute la population et plus particulièrement sur les plus démunis. Dans les mois
qui viennent la pratique de la solidarité va certainement devoir s’accentuer, pas
en paroles mais en actes. Il va falloir changer nos habitudes, être inventif, réactif,
uni pour éviter que la fracture sociale déjà existante ne s’aggrave. On gagnera si
le nombre d’acteurs est supérieur à celui des spectateurs. Comme nous le disons
souvent, le LIEN 83 existe parce que vous êtes là : vos adhésions, vos dons
financiers et matériels, vos soutiens. Une véritable chaîne de solidarité existe,
continuons à y rajouter des maillons !

▲ Livraison de matériel le
18 mai au CHRS Maison
St-Louis à Toulon.
Le LIEN 83 recherche un
local (≈ 50 m²) sur Toulon

◄ C’était il y a 2 ans, le samedi 26 mai 2018, sur le
parking de la Plage du Mourillon, Le LIEN 83 remettait
les clefs du fourgon à l'association Toulon Solidarité
83 pour les maraudes du mercredi et dimanche dans
les rues de TOULON. A ce jour : 180 maraudes avec
plus de 1100 repas servis. >> En savoir +

> Le LIEN 83 recherche : des jeans en 40,
◄ L’association Bébés et
Familles située dans le
quartier
de
l’Escaillon
accueillera le public à partir
du
mardi
9
juin
(permanence le mardi am et
vendredi matin).

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion et dons à imprimer

baskets 41 - 42 - 43 - 44, boxers, shorts, teeshirts, chaussettes, casquettes, tentes, tout
matériel de puériculture, cocotte-minute.

► Actions du LIEN 83 – Mai

2020

- 21 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 – Un Peu de
Toit – Etoile d’un Soir – Ameublement d’un
appartement entier
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L’OMS : dans les griffes des lobbyistes ? : un documentaire sur ARTE.

L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) ne serait-elle pas neutre ? L’enquête « L’OMS : dans les
griffes des lobbyistes ? » diffusée sur Arte montre qu’il y a en effet de quoi douter. Pour cause, au cours des
trois dernières décennies, la structure internationale a perdu son indépendance financière : Aujourd’hui, ses
principales ressources proviennent de plus en plus de fonds privés et d’entreprises dont les intérêts
dépendent de ses décisions. De quoi laisser craindre une prise d’influence sur des questions de santé
publique. >> En savoir + et voir la vidéo

>> En savoir +

> Aide alimentaire : qu’est-ce que le FEAD ? >> En savoir +
> Aide aux Restos du Cœur : >> En savoir +
> Un puits d’informations pour les associations
>> En savoir +

>> En savoir + sur FB

> CORONAVIRUS
Laurence Peignot, généraliste :
« J'ai arrêté d'applaudir mes confrères »
TÉMOIGNAGE. Cette jeune médecin s'agace de
voir certains collègues s'ériger en héros et
entretenir la peur. « Redonnons à nos patients
le goût de vivre. » >> En savoir +
> Le coin de la libre réflexion :
quelques chiffres ci-dessous pour se
poser (éventuellement) les bonnes
questions…▼

>> En savoir +

>> En savoir +

>> En savoir +

> Don de congés aux soignants : le texte de la majorité
adopté en commission. >> En savoir +

Commentaire de Stéphane, un ami infirmier :
« Gardez vos congés, ne donnez pas ! Qu'on nous paye nos
heures, qu'on nous laisse poser 3 semaines de congés, qu'on
embauche et qu'on ouvre les robinets de la formation vers des
professions dont les salaires doivent être revus sérieusement à
la hausse pour enfin les rendre attractives au delà de la sacrosainte vocation. Et surtout qu'on cesse de faire pleurer dans
les chaumières sur notre dos ».
> Aide vélo : en quoi consiste la prime “Coup de pouce
vélo” pour effectuer des réparations ? >> En savoir +

> Pourquoi aider les autres permet-il de
récolter ce que l’on sème ? >> En savoir +

> Mobilisation
pour l’emploi
>> En savoir +

