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

 

   
 

 

À qui profite la crise du coronavirus? 
La crise sanitaire accentue fortement les inégalités. Quelques chiffres permettent d’en 
prendre la mesure : alors que 8 millions de Français recourent désormais à l’aide 
alimentaire, contre 5,5 millions en temps normal, la fortune des 43 milliardaires 
français, elle, a progressé de 2 % en 2020… >> En savoir + 

 

   

   

 

Collecte nationale des Restos du Cœur : 
Vendredi 5 et Samedi 6 mars 2021 

Le LIEN 83 recherche des bénévoles d’un jour. 
Pour la 9ème année consécutive, le LIEN 83 recherche 
des « bénévoles d’un jour » pour venir renforcer les 
équipes des Restaurants du Cœur de Toulon-Ville, le 
vendredi 5 et samedi 6 mars 2021. 

>> Inscription sur le site du LIEN 83 
 

 

 

 

 

 

 

 

► Le 9 février 2021, Le LIONS 
CLUB - La Cadière d'Azur a 
effectué des achats de denrées 
alimentaires qui ont été remises 
au LIEN 83 et qui les répartira entre 
3 associations qui maraudent à 
Toulon : L'Etoile d'un Soir - Toulon 
Solidarité 83 - Un Peu de Toit. Un 
belle action de solidarité en 
direction d'associations qui ne 
bénéficient d'aucune subvention 
publique. Merci au LIONS CLUB - 
La Cadière d'Azur pour son aide.  

▲ Mise au point, il y a 4 ans par le 
LIEN 83, la fabrication des tentes en 
carton a repris suite à des demandes 
de personnes sans-abri et qui campent 
toute l’année. Ce n’est pas l’idéal mais 
c’est une solution temporaire. Elle est 
fabriquée à partir d’emballages de 
pare-brise, 98 % recyclable, facile à 
monter et à   démonter, transportable, 
résistante au feu et au vent grâce à 
ses ancrages, imperméable, fenêtres 
d’aération, coût de fabrication inférieur 
à 2 €. Les personnes à qui nous 
remettons ces tentes sont 
évidemment candidates pour un 
logement en dur…. 

◄ Le nouveau véhicule est prêt. 
Après une petite période de remise 
en forme, le véhicule acquis par le 
LIEN 83 va effectuer sa première 
action les 5 et 6 mars 2021 pour la 
collecte nationale des Restos du 
Cœur du Centre de Toulon-Ville.   

 

 

► Les étudiants de KEDGE Business 
School de Toulon se mobilisent … 

et Victor pour la collecte bien 
ciblée de vêtements qu'ils ont 
organisée dans leur école. 
Toutes les affaires collectées 
seront distribuées lors des 
maraudes de Toulon Solidarité 
83, les mercredis et dimanches. 

Le LIEN 83 remercie Antoine, Hugo, Paul 

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%202021.pdf
https://www.nouvelobs.com/economie/20210214.OBS40235/dossier-a-qui-profite-le-covid.html
http://www.lelien83.fr/Collecte%20Resto%20du%20Coeur%202021.htm
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> Ils construisaient leurs maisons 
tous ensemble puis les tiraient au sort :  
l'histoire des Castors.  >> En savoir + 
 
> L’habitat participatif :  
le mouvement national  >> En savoir + 

 

> QAnon : la mouvance complotiste américaine s'exporte en France… 
10 signalements faits à la MIVILUDES : depuis deux ans, les idées émanant de ce mouvement pro-Trump se 
développent en France, autour "d'informations erronées et manipulées sur l'actualité française"... 

>> En savoir + 

La MIVILUDES, c’est quoi ? >> En savoir +              Qui sont les QAnon ?  >> En savoir + 
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► Actions du LIEN 83 – Février  2021 

- 23 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 –- Emmaüs – Jardins Solidaires La 
Castille – CHRS Accueil Provençal – La FOL – 1 
formatrice alphabétisation – Etoile d’un Soir - 1 résident 
ADOMA - Distribution d’habits, chaussures 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 – Vélos adultes – Etagères 
métalliques - Motoculteur, broyeur thermique, tondeuse 
thermique, débroussailleuse, brouettes, tout matériel de 
jardinage, piquets, grillage, fil de fer, tendeurs, piquets bois. 
 

 

> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux à 
Toulon d’environ 50 m². Nos activités sont 
sérieusement freinées par le manque de place 
pour le stockage. Nous étudions toutes 
propositions. 
 

> Intelligence et sagesse : 5 différences qu’il est 
intéressant de connaître.   >> En savoir + 

 

> Qu’est-ce que la nomophobie ? >> En savoir + 

 

 

« CELUI QUI NE COMBAT PAS A DÉJÀ PERDU » 
un livre du Chef Thierry MARX 
En cette période troublée, il nous rappelle que rien 
n’est jamais perdu pour celui qui a un projet.  
                                                                                    >> En savoir + 

 

 

> Lyon inaugure le premier village de 
micro-maisons pour les sans-abris.  
 

> Le 115 du particulier, alternative autogérée  
à l’hébergement d’urgence.  

>> En savoir +    >> Le village du 115 du particulier 
 

> Le CHRS Maison Saint Louis de Toulon 
fait un appel aux dons de matériels sportifs 
pour ses résidents. Il recherche : ballons, 
balles, chasubles, plots, table de ping- pong et 
raquettes, babyfoot, matériel de musculation, 
etc… Tél. 04 94 91 34 25  

> Où suis-je ? 
Leçons du confinement à l'usage 
des terrestres. Bruno LATOUR 
>> En savoir + 

  

> Bienvenue chez CARACOL 
qui met son savoir faire au service 
des projets d’occupation temporaire 
à but d’habitat solidaire en réunissant 
les conditions qui bénéficient aux 
propriétaires, aux habitants et à la 
ville. >> En savoir + 

  

> « RÉPARER POUR NE PAS JETER » 
Un appareil en panne même très ancien !!! 
PAS de PANIQUE, nos réparateurs 
bénévoles s'emploieront à lui donner une 
seconde vie autour d'un café à Hyères.  

                                 >> En savoir + 

 
> Les suites de la loi ANTI-GASPILLAGE : ce qui change 
au 1er janvier 2021. >> En savoir + 

 
Rubrique : on tue les moustiques au 357 magnum 
À Strasbourg, les écologistes veulent remplacer le 
mot «nocif» par «commensal» pour changer notre 
attitude envers les rats et les punaises de lit… 

        >> En savoir + 
 

 

 

 

>> En savoir + 

https://www.18h39.fr/articles/ils-construisaient-leurs-maisons-tous-ensemble-puis-les-tiraient-au-sort-lhistoire-des-castors.html?utm_medium=social_share&utm_campaign=share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR2msualkd4hqCtAQ2ftgxULHTtmv3T
https://www.habitatparticipatif-france.fr/?AccueilHPF
https://fr.news.yahoo.com/qanon-mouvance-complotiste-am%C3%A9ricaine-sexporte-180725546.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHp3tbzaMAUWJeIi9Pzb_T7S3lbdZ588sQcrYWfCVs6SVPvVfalN7RBbBIM707YpXr7vefHJ6B8ORE4Vcw
https://www.derives-sectes.gouv.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=8Ddm66dmeNg
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://nospensees.fr/intelligence-et-sagesse-5-differences-quil-est-interessant-de-connaitre/
https://www.jomobox.fr/nomophobie-definition-p315046.html
https://editions.flammarion.com/celui-qui-ne-combat-pas-a-deja-perdu/9782081496255#:~:text=Thierry%20Marx%20est%20une%20figure,r%C3%A9pond%20que%20tout%20est%20li%C3%A9.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1CTXLWAFFqZHFmGKF38rMlDrFC9T4Je8zr-9L8iiaU5leEso1q6npKS1s&v=fjFvKJKw9u0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Le.Village.du.115.Du.Particulier/
https://www.facebook.com/Le.Village.du.115.Du.Particulier/
https://www.editionsladecouverte.fr/auteur/bruno_latour-586376.html
https://www.editionsladecouverte.fr/ou_suis_je_-9782359252019#:~:text=L'exp%C3%A9rience%20du%20confinement%20a,reprise%20%C2%BB%20aussi%20rapide%20que%20possible.
https://caracol-colocation.fr/
https://www.facebook.com/reparecafehyeres/
https://www.zerowastefrance.org/les-suites-de-la-loi-anti-gaspillage-ce-qui-change-au-1er-janvier-2021/?fbclid=IwAR2c-3MxF0wLEMh58hoskJYt9GuL6GmQKpzXAipit8XIx_qw2zmoMYJUebs
https://www.journaldafrique.com/actu/ja-news-vido-strasbourg-les-cologistes-veulent-remplacer-le-mot-nocif-par-commensal-pour-changer-notre-attitude-envers-les-rats-et-les-punaise/
https://detours.canal.fr/lyon-inaugure-le-premier-village-de-micro-maisons-pour-les-sans-abris/

