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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 microondes et don d’un frigo
pour la distribution des
repas
par
Toulon
Solidarité 83 à l’hôtel
d’Ollioules.

▼ L’équipe de la
Maraude de Toulon
Solidarité 83 soutenue
par le Lien 83 et
toujours sur la brèche.
(Tous les mercredis et
dimanches).

▲ 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).

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion et dons à imprimer
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Pourquoi tant de virus viennent de Chine?
«Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le dernier coronavirus, le nCoV2019, 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 +
> Donner aux sans-abris : petit guide
de solidarité à usage des passants

> Le contenant consigné
>> En savoir +

>> En savoir +

> Toutes les marques made in France

> Simple comme bonjour.

>> En savoir +

>> En savoir +

> Ekoïa, la coque de portable recyclée
et recyclable made in France. >> En savoir +

> Le masque chirurgical est bel
et bien lavable et réutilisable

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

>> En savoir +

> Masque XIX : des masques lavables 400
fois fabriqués en France >> En savoir +

> Pharmacie 100 % française. >> En savoir +

◄ Idées Pratiques #4 : La transition

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

écologique Made in France.

>> En savoir +

OCTOBRE-DÉCEMBRE
2020
> Reconnaître
les pièges de l’hypersensibilité
>> En savoir +

> HISTOLOGE
Un outil pour accélérer la prise en charge du
mal-logement. >> En savoir + >> Expérimentation
> "Nettoie ton km", le nouveau défi
pour lutter contre les déchets pendant
le confinement. >> En savoir +

> L’avarice… >> En savoir +
> Troubles et maladies psychiatriques
>> En savoir +

> 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.

> 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

► 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).

