
David bowie it’s notsssssss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN – Décembre 2020 – N° 99 

Contact : lien83000@gmail.com    Site : http://www.lelien83.fr    https://www.facebook.com/lelien83 

 

 

Association à but non lucratif dont l'objectif  est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels  

JO du 7 janvier 2012 - N°1751 - N° de SIRET : 810 375 279 000 17  

 

 

Rêver 
 

Penser 

 

Agir 

 

ADHEREZ au LIEN 83 

Bulletin d’adhésion et dons à imprimer 
 

   
 

 

 

Top 12 des choses qu’on ne pense pas à donner aux sans-abris… 
Ils sont 200 000 en France (c’est une estimation) et 2000 d’entre eux perdent la vie chaque année. Alors on fait quoi 
pour aider les sans-abris ? On vous avait déjà fait un petit top à ce sujet sur les gestes à adopter pour leur venir 
en aide , ici on va plutôt vous expliquer quels dons vous pouvez leur faire directement… >> En savoir + 

 

   

   

   

Une drôle de fin d’année 2020... 
Des stations de ski ouvertes sans remonte-pente, un 
Président américain battu aux élections (il était temps) et 
qui a du mal à partir, une équipe de policiers qui joue les 
nervis en fracassant un gars, la population qui attend avec 
impatience le black Friday et l’ouverture de tous les  
magasins, la Chine qui accuse des surgelés importés des 
USA coupables d’être à l’origine de la Covid 19, la théorie 
du complot qui refait son apparition (documentaire Hold-Up 
>> En savoir + ), en Angleterre, des perroquets retirés d’un 
zoo car ils insultaient les visiteurs et le personnel (lol, 
même les animaux s’y mettent). 
Une fin d’année chaotique sur fond de déconfinement avec 
un gouvernement confronté au dilemme Economie / Santé. 
On nous parle déjà d’une 3ème vague, rien pour être 
rassuré. Au milieu de tout cela, la vie continue, et les 
associations humanitaires se débattent  pour que 
l’opération confinement des personnes sans-abri placées 
dans des hôtels se passe pour le mieux.  
Le Lien 83 fournit des denrées alimentaires, des boissons, 
des habits et l’association Bébés et Familles des couches, 
du lait, nourritures et habits pour les enfants placés dans 
les hôtels avec leurs parents. Nous continuons à soutenir et 
à participer ( 2 fois par semaine) aux maraudes de Toulon 
Solidarité 83. Cette dernière distribue les repas du soir 
dans un hôtel à Ollioules. Le Lien 83 a participé à la 
collecte nationale des Banques Alimentaires le 27.11.20 
Nos activités de récupérations et de dons de matériel 
continuent, notamment pour les personnes qui retrouvent 
un logement. Nous remercions toutes les personnes et 
entreprises qui nous aident financièrement, n’ayant aucune 
subvention, sans elles, sans vos adhésions et dons nous 
ne pourrions rien faire. La coopération inter-associative 
s’amplifie, c’est très bon signe. Gardons le moral, mais 
soyons toujours aussi vigilant car le virus est bien là et les 
dégâts ne sont pas négligeables. Finissez bien l’année et 
nous vous donnons rendez-vous au mois de janvier pour le 
numéro 100 de notre lettre mensuelle.  
                                      

Franck Argensse – Président du LIEN 83 

 

 

 

 

 

◄ Collecte à la 
Banque alimentaire à 
la Garde : tri des 

denrées et produits. 

► Achats de 2 micro-
ondes et don d’un frigo 
pour la distribution des 

repas par Toulon 
Solidarité 83 à l’hôtel 
d’Ollioules. 

▲ Anne-Marie de Bébés et Familles et du Lien 83 
lors d’une livraison à l’hôtel d’Ollioules (1 des 
hôtels où sont logées les personnes sans-abri). 

▼ L’équipe de la 
Maraude de Toulon 
Solidarité 83 soutenue 

par le Lien 83 et 
toujours sur la brèche. 
(Tous les mercredis et 

dimanches). 

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%202020.pdf
https://www.topito.com/top-conseils-aide-sdf
https://www.topito.com/top-conseils-aide-sdf
https://www.topito.com/top-trucs-a-donner-sdf
https://www.franceinter.fr/societe/hold-up-pour-demonter-ce-documentaire-il-faudrait-des-heures-des-jours-de-travail


> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association à but non lucratif dont l'objectif  est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels 

JO du 7 janvier 2012 - N°1751 - N° de SIRET : 810 375 279 000 17 

SUPPLEMENT    – Décembre 2020 – N° 99 
 

Contact : lien83000@gmail.com    Site : http://www.lelien83.fr    https://www.facebook.com/lelien83 

 

  

 

► Actions du LIEN 83 – Novembre  2020 

- 18 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 – Archaos – Etoile d’un Soir - 2 personnes 

dans le besoin – Achat de 2 micro-ondes et fourniture 
de denrées alimentaire pour les personnes hébergées 
à l’hôtel à Ollioules - Distribution d’habits et 

couvertures lors des maraudes avec Toulon Solidarité 
83 (les mercredis et dimanches). 

 

 

 

 

 

> Le LIEN 83 recherche :  

Tee-shirts XL – Boxers – Baskets – Chaussettes - Polaires – 
Vestes chaudes - Tentes 2 places – Duvets – Couvertures 
Cocotte-minute 8/10 L - Tout matériel de puériculture – 1 

véhicule utilitaire – Vélos adultes – Chaussures de sécurité. 
motoculteur, broyeur thermique, brouettes, tout matériel de 
jardinage, piquets, grillage, fil de fer, tendeurs, piquets bois. 
 

 

> Spécialistes du débarras et du 

nettoyage syndrome de Diogène et 
logement insalubre. >> En savoir +    >> Fb 
 

> Le masque chirurgical est bel  

et bien lavable et réutilisable 
>> En savoir + 
 

> Masque XIX : des masques lavables 400 

fois fabriqués en France >> En savoir + 

 

> Le contenant consigné 
>> En savoir + 

  

> Toutes les marques made in France 
>> En savoir + 
 
> Ekoïa, la coque de portable recyclée  

et recyclable made in France. >> En savoir + 

 
> Nouveau petit guide d’achat des jeux et 
jouets “made in France”. >> En savoir + 

 
> Pharmacie 100 % française. >> En savoir + 

 

 

> HISTOLOGE 

Un outil pour accélérer la prise en charge du 
mal-logement. >> En savoir +    >> Expérimentation  
 

 

> Donner aux sans-abris : petit guide 

de solidarité à usage des passants 
>> En savoir + 
 
> Simple comme bonjour. 
>> En savoir + 

 

> "Nettoie ton km", le nouveau défi 

pour lutter contre les déchets pendant 
le confinement. >> En savoir + 

 

> Reconnaître les pièges de l’hypersensibilité 
>> En savoir + 
 
> L’avarice… >> En savoir + 

 
> Troubles et maladies psychiatriques  
>> En savoir + 

 

 

 

◄ Idées Pratiques #4 : La transition 
écologique Made in France. >> En savoir + 

 OCTOBRE-DÉCEMBRE 2020   

 

 

 

 

> Pour les 14/25 ans qui souhaitent découvrir le 

bénévolat et s’y engager. >> En savoir + 

 

> S’engager dans la vie associative avant 
18 ans, c’est possible !  >> En savoir + 

 
> 5 décembre : journée Internationale des bénévoles et 
des volontaires. Comme tous les 5 décembre depuis 

1985, honorons celles et ceux qui œuvrent souvent dans 
l'ombre. >> En savoir + sur Tous bénévoles.org 

 

 

Pourquoi tant de virus viennent de Chine? 
«Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le dernier coronavirus, le nCoV-
2019, semblent venir de la Chine. Et quand on regarde les nouvelles vagues 
d’influenza, ces virus semblent souvent venir de l’Asie.  
Existe-t-il une raison pour cela ?»… >> En savoir + 

 
 

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://diogene-france.fr/
https://www.facebook.com/DiogeneFrance/
https://www.lepoint.fr/societe/le-masque-chirurgical-est-bel-et-bien-lavable-et-reutilisable-10-11-2020-2400493_23.php
https://www.lafabriquehexagonale.com/2020/10/masque-xix-des-masques-lavables-400-fois-fabriques-en-france/
https://www.dabba-consigne.fr/
https://www.marques-de-france.fr/toutes-les-marques-made-in-france/
https://www.maddyness.com/2020/11/14/maddycrowd-ekoia-coque-smartphone-recyclable/
https://www.lafabriquehexagonale.com/2015/11/nouveau-petit-guide-des-jeux-et-jouets-made-in-france/
https://www.pharmacieveau.fr/fr/made-in-france-c374-p1.html
https://www.precarite-energie.org/histologe/
https://histologe.agglo-pau.fr/
https://theconversation.com/donner-aux-sdf-petit-guide-de-solidarite-a-usage-des-passants-123194
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/entourage-ressources/Livret_Simple_comme_Bonjour.pdf
https://www.geo.fr/environnement/nettoie-ton-km-le-nouveau-defi-pour-lutter-contre-les-dechets-pendant-le-confinement-202842
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Hypersensibilite/Articles-et-Dossiers/Reconnaitre-les-pieges-de-l-hypersensibilite
https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=avare-avarice
https://psychotherapie.ooreka.fr/755823/rubrique/755835/troubles-anxieux
https://www.linfodurable.fr/boutique/idees-pratiques-4-la-transition-ecologique-made-france_28-10-2020
https://www.jeuneetbenevole.org/
https://www.myparenthese.fr/solidarite/engagement/2018/02/sengager-dans-la-vie-associative-avant-18-ans-cest-possible/#:~:text=%C3%8Atre%20b%C3%A9n%C3%A9vole%2C%20ce%20n'est,18%20ans%20le%20peuvent%20%C3%A9galement.
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-mission-benevole
https://www.lesoleil.com/actualite/science/pourquoi-tant-de-virus-viennent-de-chine-6d5daa5575712bfc1d6d6651fd99685a

