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Boris Cyrulnik : "On va être obligé de changer et de repenser toute la civilisation" 
C’'est sur fond de crise sociale et sanitaire que le célèbre auteur a décidé de revenir sur l’influence de 
l'environnement naturel sur notre propre modèle de développement. Plus que jamais, les paradoxes de notre 
existence se révèlent au grand jour. C'est ce qu'il sous-entend dans le concept de psycho-écologie, cette 
relation qui semble trop se distendre entre la nature et notre condition humaine, alors que nous sommes, 

d'après lui, bien plus sculptés qu'on ne le pense par notre espace naturel. >> En savoir + 
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ADHEREZ au LIEN 83 
Bulletin d’adhésion et dons à imprimer 

 

   
 

 

   

   

 

 

 

> Le LIEN 83 recherche toujours des locaux à 
Toulon d’environ 50 m².  

 

 

> Le LIEN 83 soutient l’association SOLIDALIBÉS 
et a effectué ce mois-ci sa première livraison de 
matériel à l'association Solitalibés : marmites, 
ustensiles de cuisine, tee-shirts, casquettes, sous-
vêtements, chaussures, couvertures, des sacs, 1 
malle métallique, matériel pour les enfants, divers 
petit matériel. Un container géré de A à Z par 
SOLIDALIBÉS partira bientôt pour le Sénégal, 
l’association s’occupe des enfants des rues. 
Pour compléter le matériel déjà livré, nous 
recherchons des affaires scolaires ( cahiers, 
feuilles, stylos, crayons, trousses, etc ... 
Renseignements complémentaires : 
https://www.facebook.com/antonucci83 
 
Nathalie Antonucci : 06 09 06 21 05 
Laurence Rodes : 06 66 60 21 27 
 

> Collecte Nationale des Restos du Coeur 
70 bénévoles ont répondu à l’appel du LIEN 83 
pour venir renforcer les équipes des Restos du 
Cœur de Toulon-ville le vendredi 5 et samedi 6 
mars. Le LIEN 83 avait mis à disposition ses 3 
véhicules. Résultat : 12,6 tonnes pour les 8 
magasins (1,4 tonnes de plus qu’en 2020).  
MERCI d’y avoir participé. 

 

 

> Une nouvelle association ! 
« Les Menuisiers du Cœur » 
que le LIEN 83 soutient. 
Ses trois axes de valeurs 
fondatrices :    Solidarité, 
Humanisme   et   Fraternité. 
                                    >> En savoir + 
  

> La campagne pour « La Tournée Solidaire 
Nationale » est lancée... (soutenue par le Lien 83) 
C’est quoi ? Partir en tournée avec notre salon ambulant 
partout en France pour accompagner et épauler d’autres 
coiffeurs qui désirent se lancer et faire leur 1ère maraude 
avec nous auprès des plus démunis et développer la 
Solidarité́ comme « Coiffeurs de rue ».  
 
>> Pour les aider    >> En savoir + 
 

Edito : ce mois-ci, je vous laisse libre de réaliser 
l’édito en utilisant les mots suivants : Virus et Vaccins 
- Précarité – Profit – Amazone – Bronzer -  Election 
présidentielle - Hôpitaux saturés – Abus – 10 km – 
Chômage partiel – Peste brune – Ikéa -  Soupe au 
pistou – Guérison – Populisme – Infirmier - Coupe du 
monde de foot au Qatar – Bateau  bouchant le canal 
de Suez – Masques –  Etudiant en galère - La 
télévision abrutit les gens - Décès – Confinement - 
Réseaux sociaux - EHPAD - Télétravail – Petites 
magouilles – Incompétence - Matériel chinois – Uber 
Eat – Vétérinaire - Printemps – Violence – Vacances 
d’été – Restaurants ouverts – Incivilité – Enervement 
– Apéro avec des amis - Lits de réanimation - Les 
enfant veulent voir leur mamie - Se rouler un joint… 
Je suis certain que vous avez réalisé un super édito. 
Gardons le moral !   Argensse Franck – Président du Lien 83 

https://www.franceinter.fr/idees/boris-cyrulnik-on-va-etre-oblige-de-changer-et-de-repenser-toute-la-civilisation
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.facebook.com/antonucci83
https://www.facebook.com/antonucci83
https://www.facebook.com/lesmenuisiersducoeur
https://www.leetchi.com/c/coiffure-du-coeur?fbclid=IwAR25lwAcTfThFnJNmGcmIwnGufo7_pYvA7lfvwthTEf-RwGluSc29pQCEF4
https://www.facebook.com/coiffure.du.coeur
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► Actions du LIEN 83 – Mars  2021 

- 22 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 –- Emmaüs – Archaos - 2 résidents 
ADOMA – Solidalibés – Equipe Mobile Précarité Santé 
– Promo Soins - 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. 
 

 

 

> 7 manières d’apprendre la langue des 
signes française quand on est débutant·e 
>> En savoir + 
 
> La langue des signes pour les enfants 
>> En savoir + 
  > Découvrez 6 guides gratuits pour les 

associations et réseaux associatifs. 
Envie d’apprendre ? Découvrez ces guides  
pour transformer votre association. >> En savoir + 
 

> La référence de l’auto-apprentissage 
    des langues. >> En savoir + 
 

 
> Devenir bénévole près de  
   chez vous. >> En savoir + 
 

> Un drive « Tout nu » à Toulouse. 
                     >> En savoir + 

 

> La nouvelle carte d’identité au format 
carte de crédit, c’est pour bientôt. >> En savoir + 
 

 
> Découvrez les dispositifs   
   financiers, juridiques, etc… 
    >> En savoir + 

 

ENQUÊTE SUR LES DEFAILLANCES de l’Aide Sociale à l’Enfance 
C’est ça la réalité aujourd’hui. Il faut savoir qu’un SDF sur quatre est un ancien enfant 
placé, qui représente 30 % de mineurs délinquants. Ces statistiques sont éloquentes.  

            >> En savoir + 

 
 

> Testez votre éligibilité au Chèque Energie 2021  
grâce au simulateur et estimez le montant en moins 
de 2 minutes. >> En savoir + 

 

> Violences sexuelles : que disent-elles de  
notre société ? >> En savoir + 

 

> Association « STOP HOMMES BATTUS » 
                                                    >> En savoir +
     

 

> Qu'est ce que le variant 
anglais du Covid-19 ? 
>> En savoir + 

 

 

> Au delà du salariat : 
une mutuelle de travail 
associé. >> En savoir + 

 

 

> Sur FaceBook : >> En savoir + 

> PacaJOB : >> En savoir + 

> JobiJoba : >> En savoir + 

 

> Se renfermer sur soi, c’est notre protection. 
                               >> En savoir + 

 

 

. 

                          
> ENQUETE : de Bayeux à la Turquie, que deviennent  
   nos emballages plastiques. >> En savoir + 
 
> Top 10 des idées reçues sur le recyclage.  

         >> En savoir + 

> On décrypte la hausse des violences  
chez les jeunes avec Alain Bauer. >> En savoir + 

> Formation : 
Attention aux 
arnaques au 

compte  
personnel de 

formation 
>> 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://www.culturesourde.fr/langue-des-signes/apprendre-lsf-debutant/
https://www.bonhommedechemin.fr/catalogue/la-langue-des-signes-francaise?gclid=EAIaIQobChMI2Y-erZer7wIVThV7Ch2ghwnWEAAYAyAAEgLBR_D_BwE
https://www.assoconnect.com/ressources/guides-associations/
https://www.assimil.com/fr/
https://www.benevolt.fr/
https://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/toulouse-le-drive-zero-dechet-seduit-les-consommateurs_4339567.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/la-nouvelle-carte-d-identite-francaise-avec-puce-electronique-et-elements-biometriques-experimentee-dans-l-oise-avant-une-generalisation-en-aout_4334379.html#xtatc=INT-1
https://aides.francealzheimer.org/#_
https://www.franceinter.fr/emissions/l-instant-m/l-instant-m-26-janvier-2021
https://www.aide-sociale.fr/simulateur-cheque-energie/
https://mp-c.eu/agence/violences-sexuelles-que-disent-elles-de-notre-societe/
https://stop-hommes-battus-france-association.blog4ever.com/
https://stop-hommes-battus-france-association.blog4ever.com/
https://www.cerballiance.fr/fr/faq/covid-19/quest-ce-que-le-variant-anglais-du-covid-19
https://www.coopaname.coop/article/coopaname-cest-politique
https://www.facebook.com/groups/offres.d.emploi.var
https://www.pacajob.com/sea/emploi/departement_var-83.html?gclid=EAIaIQobChMI0ZP84MO_7wIVwsLtCh2MngWVEAAYASAAEgI5AvD_BwE
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Var?gclid=EAIaIQobChMI0ZP84MO_7wIVwsLtCh2MngWVEAAYAyAAEgJAfvD_BwE
https://unmondepourlesintrovertis.fr/se-renfermer-soi-cest-protection/
https://www.ouest-france.fr/environnement/dechets/enquete-de-bayeux-a-la-turquie-que-deviennent-nos-emballages-plastiques-7194337
https://www.easyrecyclage.com/blog/top-10-des-idees-recues-sur-le-recyclage/
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/invite-on-decrypte-la-hausse-des-violences-chez-les-jeunes-avec-alain-bauer-36982564.html
https://www.capital.fr/votre-carriere/formation-gare-aux-arnaques-au-cpf-1388465

