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Le nombre de cas positifs au Covid-19 ne cesse
d'augmenter, mais les hospitalisations restent stables.
Comment cela se fait-il ? >> En savoir +
C’est la rentrée avec le masque…

Les vacances se terminent sur fond de coronavirus, d’incertitudes
économiques. Cette période confuse et anxiogène a tendance à
développer dans la population des comportements excessifs et
agressifs. Le confinement aurait pu nous faire espérer une prise de
conscience collective pour se diriger vers un changement des mentalités
à tous les niveaux. Sans vouloir diffuser du pessimisme, il va falloir
attendre encore un peu pour ce changement espéré.
Comme les années précédentes durant cette période estivale, les
activités du LIEN 83 ne se sont pas arrêtées : maraudes avec
l’association Toulon Solidarité 83, livraisons pour Bébés et Familles et
d’autres associations, récupérations de matériel chez des particuliers, tri
de matériel, livraisons diverses et dons / équipements, etc…
Pour cette rentrée, nous espérons retrouver un local d’une surface
suffisante pour regagner en efficacité dans la récupération et le don.
Malgré des promesses non tenues concernant l’attribution d’un local,
nous ne désespérons pas et nous cherchons toujours.
Nous avons le moral, les bénévoles sont toujours là, continuons à
étendre le réseau inter-associatif par des échanges et des partages. Un
grand merci à toutes les personnes qui nous aident matériellement et
financièrement. Alors « Feu », c’est la rentrée, mais avec le masque…
Franck Argensse – Président du LIEN 83

Quelques activités de cet été…

> Le LIEN 83 recommande cette
mine de matériel à très petits
prix. 2 endroits à découvrir :
> 28, rue Cdt Jean Loste - Toulon
(Ouvert le mercredi et le jeudi de 14h à
17h et 2ème samedi de chaque mois
de 10h à 17h).
> 16, rue Danton - Toulon (Ouvert du
mardi au vendredi 10h à 12h et 14h à
18h).
>> En savoir +
>> Sur FB

> Coronavirus : quelles
sont les règles de prise en
charge ? >> En savoir +
> Le LIEN 83 recherche :
Tee-shirts XL – Boxers – Baskets
– Chaussettes – Tentes 2 places –
Cocotte-minute 8 ou 10 L.

> Le LIEN 83 recherche un local à
Toulon (≈ 50 m²).

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion et dons à imprimer
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Pendant 3 ans, l'Allemagne va tester le revenu universel à hauteur de 1200€/mois…

L’Allemagne s’apprête à lancer une enquête grandeur nature pour en savoir plus sur les apports et les
conséquences d’un revenu universel. En effet, dès cette semaine et pendant trois ans, 120 volontaires vont
recevoir 1200 euros par mois (un montant calculé en fonction du seuil de pauvreté) sans rien faire en
contrepartie. >> En savoir +
> Date limite de consommation (DLC), de durabilité
minimale (DDM), de congélation…
Il existe 2 catégories de date limite pour les produits
alimentaires : la date limite de consommation (DLC) et
la date de durabilité minimale (DDM) qui remplace la
date limite d'utilisation optimale (DLUO). >> En savoir +
> Les animaux de compagnie peuvent-il
attraper ou transmettre le coronavirus ?
>> En savoir +

> Tout savoir sur la plante cannabis…
>> En savoir +

> Atelier Tuffery confectionne des jeans en
France depuis 1892. >> En savoir +
> Une charte de la laïcité obligatoire pour toutes
les associations subventionnées. >> En savoir +

> HoaxKiller : moteur de recherche permettant
d'identifier les hoax, ces informations fausses,
périmées ou invérifiables propagées malgré eux
par les internautes. >> En savoir +
> HoaxBuster et HOAX-NET, deux sites
internet pour lutter contre les fake news.
>> HoaxBuster

> Légalisation du cannabis en France
et dans le monde… >> En savoir +

>> Hoax-net

> L'Union des FAmilles Laïques est une association
familiale d'éducation pop tournée vers l'action. Elle promeut
les principes de la République Laïque et .. >> En savoir +
> Grâce à notre mobilisation, l'Union européenne a
interdit un grand nombre de produits plastiques à
usage unique. Mais les lobbys de la plasturgie tentent
de réduire l’ambition de cette nouvelle législation. Signez
pour l’Europe ne cède pas à la pression !
>> En savoir +

>> Signez

> Comment devenir : Généalogiste successoral
>> En savoir +

> La Coop sur Mer

>> En savoir +

>> Sur FB

> 5 applications utiles en cas d’urgence.
Conçues pour vous aider à bien réagir en
cas de situation d’urgence. >> En savoir +
> Alerte sur une tragédie silencieuse :
beaucoup d’enfants sont en détresse
psychologique – Une question d’éducation
familiale. >> En savoir +

► Actions du LIEN 83 – Juillet / Août 2020
- 30 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 – Restos du Cœur Toulon-Ville – Un Peu de
Toit – 2 personnes suivies par Promo Soins – Etoile d’un Soir
– 2 personnes suivies par Toulon Solidarité 83 – 1 personne
suivie par Archaos – Maison St-Louis. Besoin – Coiffure du
Cœur. Distribution d’habits lors des maraudes.

