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CONTINUEZ A NOUS AIDER EN 2022
ADHEREZ au LIEN 83

Bulletin d’adhésion et dons 
à imprimer

  

Edito : la collecte des Restos en ligne de mire…

Un petit problème de santé de votre éditorialiste a
retardé  la  publication  de  cette  nouvelle  lettre
mensuelle.
Ce mois de février sera la préparation à la collecte
des Restos  du Cœur  de Toulon-Ville  (quartier  de
Saint-Jean du Var). Comme nous le faisons depuis
10 ans, le LIEN 83 recrute des bénévoles d’un jour
pour  venir  renforcer  les  équipes  des  Restos.  Le
LIEN 83  mettra  à  sa  disposition  ses  3  véhicules
pour le transport des denrées collectées. 
Nous avons besoin de monde, de tout  le  monde.
Vous êtes libres de choisir  le magasin et la plage
horaire qui vous conviennent en vous rendant sur le
site et en suivant la procédure. >> Inscription <<.
Donner  un minimum de 2 heures pour la collecte
est pour nous une aide très précieuse.

Pour rappel,  lors de la Collecte de mars 2021,  la
générosité  des  donateurs  ainsi  que  l’énergie  et
l’engagement des 70 000 bénévoles mobilisés ont
permis  aux  Restos  du  Cœur  de  collecter  7  800
tonnes de denrées et produits, l’équivalent de plus
de 7 millions de repas supplémentaires.
L’objectif  Collecte  2022  : atteindre  voire
dépasser  les  9000  tonnes  de  denrées  et  de
produits soit l'équivalent de 9 millions de repas
à distribuer aux plus démunis.

Avec votre participation, le LIEN 83 contribuera
à atteindre cet objectif. Je vous en remercie par
avance.

Argensse Franck – Président du Lien 83

Collecte nationale des Restos du Cœur :
Vendredi 4 et Samedi 5 mars 2022

Le LIEN 83 recherche des bénévoles d’un jour.
Pour la 10ème 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 4 et
samedi 5 mars 2022 pour 10 magasins.

>> Inscription <<

>> Quelques actions de ce mois-ci…

◄ Livraison de couvertures
à l’association « Un Peu de
Toit » qui maraude dans les
rues de Toulon et avec qui
nous  échangeons  très
souvent  du  matériel  et
denrées alimentaires. 

► Livraison de couvertures,
de  vêtements  chauds  et
pantalons à l’Equipe Mobile
de  Précarité   Santé  de
Promo Soins Toulon. 

◄ Le LIEN 83 a récupéré
1 bon m3 de vêtements et
jouets  suite  à  la  collecte
organisée  en  interne  par
l'entreprise B Agencement
de la  Garde,  nous allons
pouvoir  réapprovisionner
notre stock.

http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202022.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202022.pdf
http://www.lelien83.fr/Collecte%20Resto%20du%20Coeur%202022.htm
http://www.lelien83.fr/Collecte%20Resto%20du%20Coeur%202022.htm
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.lelien83.fr/
mailto:lien83000@gmail.com
http://www.siao115var.com/
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> Logement social : la région Paca en queue de peloton. 
Parmi les communes de Provence-Alpes-Côte d'Azur soumises à une obligation de rattrapage dans la 
construction de HLM, 83 % n'ont pas atteint leur objectif. Près de 30 % des communes de France ayant fait 
l'objet d'un constat de carence sont situées dans cette région. Certaines municipalités dénoncent des 
objectifs irréalisables. >> En savoir +
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La date de péremption 
des médicaments ?
>> En savoir +

> Le LIEN 83 recherche : tee-shirts M – L - XL – Boxers –
Baskets  de  42  à  47  –  Chaussettes  -  Polaires  –  Vestes
chaudes – Haut de jogging avec capuche - Tentes 2 places –
Duvets -  Couvertures - Cocotte-minute 8/10 L - Tout matériel
de puériculture – Vélos adultes - Tout matériel de jardinage –
Armoires métalliques pour vestiaire.

► Actions  du  LIEN  83  –  Janvier   2022
-  15 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 - Emmaüs – Domensa  –  EMPS / Promo
Soins – Etoile d’un Soir – Un Peu de Toit – AD Restos
du Cœur – AVAF Bonnetière.

> Santé mental
- Qui sont les croûtenards, ces marginaux 
qui trempent leur pain dans les urinoirs ? 
                                                  >> En savoir +

- L’ANIL vous apporte une information
complète,  objective  et  gratuite  sur
toutes les questions de logement.
>> En savoir +

> Logement

- Qu’est-ce que la loi SRU ?  >> En savoir +
- Qu’est-ce que le DALO ?  >> En savoir +

> Economie
- 20 ans de l'euro :  salaire, immobilier, baguette... 
Ce que ça vaudrait en francs.  >> En savoir +

- Des professionnels bénévoles offrent un 
accompagnement personnalisé aux étudiants 
dans la réussite de leurs études et de leur 
insertion professionnelle. >> En savoir +

> Economie circulaire
- MooM : la (super) application qui donne une 
seconde vie à TOUS vos objets. >> En savoir +
- Le réseau de l’économie circulaire et solidaire 
des jeux et jouets. >> En savoir +

> Conso
- Gaspillage alimentaire : les applications 
indispensables pour ne plus jeter. >> En savoir +

> Aménagement de la ville
- Les Robins des Bancs, c’est qui et c’est 
  quoi ?                          >> En savoir +   >> Fb

> Social
- Le RSA jugé inefficace par la cour
des comptes. >> En savoir +

> Remplacement des sacs plastiques
- Le filet à provision revient sur le marché.

                                >> En savoir +
- La vannerie. >> En savoir +

> Justice
- Bracelet électronique: déplacements, vacances, 
contrôles, comment ça marche ?  >> En savoir +

- Comment devenir conseiller pénitentiaire d’insertion 
et de probation (CPIP) ?  >> En savoir +

- Comment devenir Juge de l’application des peines ?
>> En savoir +

> Ca n’arrive pas qu’aux autres.
- Comment éviter l’escroquerie au paiement
sans contact ? >> En savoir +
- L'usurpation  d'identité  :  comment  la
prévenir, comment réagir. >> En savoir +

> Emploi
- Nouvelle prime de 1000 € pour les 
demandeurs d’emploi : comment la 
percevoir ? >> En savoir +

> Pratique
- Réparer son vélo grâce à un atelier 
participatif à Toulon. >> En savoir +

https://www.france-victimes.fr/index.php/categories-inavem/105-actualites/708-l-usurpation-d-identite-comment-la-prevenir-comment-reagir
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/01/10/comment-eviter-l-escroquerie-au-paiement-sans-contact
http://www.fr.igihe.com/sante/la-date-de-peremption-des-medicaments-motif-pour.html
https://www.facebook.com/RobinDesBancs/
https://www.linfodurable.fr/conso/gaspillage-alimentaire-les-applications-indispensables-pour-ne-plus-jeter-30488
https://www.linfodurable.fr/conso/gaspillage-alimentaire-les-applications-indispensables-pour-ne-plus-jeter-30488
https://www.rejouonssolidaire.fr/#qui-sommes-nous
https://positivr.fr/appli-seconde-vie-objets-sponso/?mc_cid=42ffce2afd&mc_eid=3d69a744d0
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/droit/juge-d-application-des-peines_2.html
https://www.cidj.com/metiers/conseiller-conseillere-penitentiaire-d-insertion-et-de-probation
https://www-lavoixdunord-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.lavoixdunord.fr/1077472/article/2021-09-30/bracelet-electronique-deplacements-vacances-controles-comment-ca-marche?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16420000295720&referre
https://www.moneyvox.fr/actu/86896/20-ans-de-euro-salaire-prix-immobilier-baguette-ce-que-ca-vaudrait-en-francs
https://toulonavelo.fr/wp-content/cache/all/index.html
https://www.dema1n.org/
https://www.lavanneriedaujourdhui.fr/fr/
https://www.filt1860.fr/fr/9-filet-a-provisions
https://www.objeko.com/nouvelle-prime-de-1000-euros-pour-les-demandeurs-demploi-comment-la-percevoir-1100429/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18005
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/loi-solidarite-et-renouvellement-urbain-sru
https://www-lesinrocks-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.lesinrocks.com/actu/qui-sont-les-croutenards-ces-marginaux-qui-trempent-leur-pain-dans-les-urinoirs-101243-21-12-2014/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&amp&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16422545670307&refe
https://www.anil.org/
https://france-actuelle.com/22136/01/le-rsa-juge-inefficace-par-la-cour-des-comptes/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/logement-social-la-region-paca-en-queue-de-peloton-1283396
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.lelien83.fr/
mailto:lien83000@gmail.com
https://www.dema1n.org/

