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CONTINUEZ A NOUS AIDER EN 2022 
ADHEREZ au LIEN 83 
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Edito : qu’est-ce qu’on peut faire ? 
Si vous vous posez cette question pour aider les réfugiés 
Ukrainiens, je souhaite vous donner quelques pistes pour 
éviter que votre action soit improductive. L’article ci-dessus 
dans  l’encadré nous renseigne sur les grandes associations 
qui reçoivent les dons financiers. Inutile de vouloir faire des 
dons d’habits, les associations et les institutions qui ont 
organisé des collectes sont submergées. Il faut aussi penser 
à l’acheminement et à la réception. Qui transporte ? A qui le 
matériel sera remis ? Est-ce que les dons correspondent aux 
besoins ? Par contre, fournir du matériel pour équiper les 
logements mis à disposition est une bonne démarche. 
Actuellement, 30 000 réfugiés Ukrainiens sont arrivés en 
France et ils commencent à arriver dans le Var. ils sont logés 
dans des hôtels, centres de vacances et certains chez des 
particuliers. Loger des personnes n’est pas une mince affaire 
et il faut bien réfléchir car c’est un acte durable. Dans 
certaines villes qui ont accueilli des Ukrainiens, des familles 
d’accueil font machine arrière : "Certains disent qu'ils n'y 
arrivent pas. Que la communication ne passe pas, que la 
barrière de la langue est trop forte. D'autres expliquent qu'ils 
n'avaient pas prévu que ce serait des bouches à nourrir, 
qu'ils n'en ont pas les moyens, ou encore qu'ils n'ont 
finalement pas assez de place et que leur canapé ne suffit 
pas...". Un véritable réseau d’accueillants doit voir le jour. 
Autre problématique : certaines personnes ont subi des 
traumatismes graves, il faut être en capacité de les gérer et 
ne rien prendre à la légère. Des professionnels sont 
nécessaires. L’état français a mis les moyens pour accueillir 
mais certaines ONG françaises et associations dénoncent 
l’inégalité de traitement entre Ukrainiens et réfugiés non 
européens. L’Association de solidarité de Calais a déclaré "la 
capacité d’accueillir les gens et de ne pas les piéger à la 
frontière existe, nous avons vu de nos propres yeux à quoi 
pourrait ressembler une autre réalité potentielle, tout ce qui 
manque, c’est la volonté politique de le faire... La hiérarchie 
raciale et l’hypocrisie de l’accueil des Ukrainiens et de la 
répression des réfugiés africains et asiatiques sont 
dangereuses et contradictoires". 
Alors OUI, OUI et OUI, nous devons aider les réfugiés 
Ukrainiens et les autres, mais à la hauteur de notre belle 
devise : dans la Liberté, dans l’Egalité et la Fraternité. 

       Argensse Franck – Président du Lien 83 

 

Guerre en Ukraine : comment aider les Ukrainiens depuis la France ? 
Dons financiers, dons matériels, accueil des réfugiés... Comment les Français peuvent-ils aider les 
Ukrainiens restés sur place ou réfugiés dans les pays frontaliers ? Quels sont les besoins 
spécifiques ? Où s'adresser pour faire des dons financiers ou matériels ? Où se renseigner pour 
accueillir des réfugiés ? Service-Public.fr fait le point sur les dispositifs en place depuis le début du 
conflit en Ukraine. >> En savoir + 

 

> Collecte Nationale des Restos du Coeur 
Merci aux 48 bénévoles qui ont répondu à l’appel du 

LIEN 83 pour venir renforcer les équipes des Restos 
du Cœur de Toulon-ville le vendredi 4 et samedi 5 
mars. Le LIEN 83 avait mis à disposition ses 3 
véhicules. Résultat : 11,5 tonnes pour les 10 
magasins. MERCI à tous les donateurs 

 

 

 

> On les met de côté ! 
Merci à la DIR Méditerrannée 
qui a remis au LIEN 83, 10 
cartons de masques de 
protection. Nous les gardons 
précieusement l’affaire du 

virus n’est pas terminée. 

 

> L’entreprise VDSYS de 
la Farlède a effectué un 
collecte alimentaire en 

interne et l’a remise au 
LIEN 83 pour les 
maraudes de l’association 
Toulon Solidarité 83. 
Nous remercions M. 
Benothmane et tous ses 

collaborateurs. >> VDSYS 

> Jeudi 31 mars : le LIEN 83 a vendu 295 kg de 
métaux récupérés (cuivre-laiton-plomb-batteries 

– câbles) qui ont rapporté 598 €. Comme nous le 
faisons depuis 3 ans, cette vente permet de 
financer le carburant du fourgon pour la maraude 
(mercredi et dimanche) de notre partenaire 
l'association Toulon Solidarité 83. 

 

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%202022.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202022.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542
https://vdsys.fr/
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Guerre en Ukraine : "En Pologne, ils doivent détruire les dons" 
Le Secours Populaire lance un cri d’alerte sur une situation contre productive : les 
dons devenus trop importants et encombrants sont en train d’être détruis… >> En savoir + 
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> 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 – Mars  2022 
- 5 actes de récupération auprès de particuliers 
- Dons à Fourmi Hyères – Bébés et Familles – TS83 

 

  

 

> Divorces : le versement des 

pensions alimentaires via la Caf 
devient automatique pour éviter 
les impayés. >> En savoir + 
 

 

 

 

> Découvrez les nouvelles consignes  
    sur l’aire toulonnaise. >> En savoir + 
 

> Sensibilisez les enfants au 
recyclage. >> En savoir + 
 

 

> Le Contrat d’Engagement Jeune,  

qu’est-ce que c’est ? >> En savoir + 
 

 

> Des marqueurs luminescents pour déjouer 
la contrefaçon (et mieux recycler les matériaux). 

              >> En savoir + 
 

> Ça peut toujours servir lors des maraudes. 
- le clip des pompiers pour rappeler les gestes de 

premier secours. >> En savoir + 
 

- les 6 gestes de base. >> En savoir + 
 

- un simulateur gratuit pour apprendre les gestes 

de premier secours. >> En savoir + 
 
 

> Égalité femmes-hommes : depuis le 1er 
mars 2022, les entreprises ont de nouvelles 
obligations. >> En savoir + 
 

 > Sans-abri : le lien social, la 
clé pour passer de l’exclusion 
à la réinsertion. >> En savoir + 
             
                                 

> Livres : « LA FORCE DES DIFFERENTS » 

Sophie Cluzel (Auteur) - Changer de regard sur 
le handicap - Paru le 12 janvier 2022  
12 millions de personnes méritent bien un livre. 

              >> En savoir + 
 

> Habitation : maison container 

- réglementation, prix, avantages  
et inconvénients. >> En savoir + 
 

 

> Le mouvement « gourde friendly » va-t-il 

inonder les bars et restaurants ?  >> En savoir + 
 

 

> 23 Arnaques courantes sur Le Bon Coin 

(Et les Astuces pour les éviter). >> En savoir + 

 
 
 

> Des offres d’emploi dans le Var 
- Restauration. >> En savoir + 
- Hôtellerie. >> En savoir + 

- Bâtiment. >> En savoir + 

- Commerce. >> En savoir + 
- Service. >> En savoir + 
 
 

 

 

> Égocentrique : les signes que vous en 
êtes un sans le savoir.  >> En savoir + 

 
- L'égocentrisme, ce "nouveau" fléau 

qui gagne en ampleur. >> En savoir + 

 

 
 

 

 

 

 

 

> Un système qui mérite de se développer  
- Covoiturage : le système Lane. >> En savoir + 
 

 

Moi 
Moi 
Moi 

Moi 

 

 

> Le 1er site de la communauté 
du droit : services – informations 

– contacts – recrutements – 
échanges. >> En savoir + 
 

 

> Les conditions pour bénéficier du 

RSA vont-elles se durcir ?  >> En savoir + 

https://www.ladepeche.fr/2022/03/19/ukraine-en-pologne-ils-doivent-detruire-les-dons-10180330.php
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.francebleu.fr/infos/societe/pensions-alimentaires-1646058325
https://nouvellesconsignes.sittomat.fr/
https://www.twinkl.fr/search?q=recyclage&c=73&ca=217&ct=childminder&r=parent&na=1&fl=17?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2022-03-13_%20FR_0&utm_content=custom1
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-engagement-jeune/
https://www.20minutes.fr/sciences/3244419-20220304-marqueurs-luminescents-dejouer-contrefacon-mieux-recycler-materiaux
https://www.santemagazine.fr/actualites/sauver-la-victime-le-clip-des-pompiers-pour-rappeler-les-gestes-de-premier-secours-189449
https://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme/Particuliers/Les-6-gestes-de-base
https://www.santemagazine.fr/actualites/cinacity-un-simulateur-gratuit-pour-apprendre-les-gestes-de-premier-secours-188899
https://positivr.fr/egalite-femmes-hommes-nouvelles-obligations-entreprises/
https://positivr.fr/sans-abri-le-lien-social-ultime-etape-vers-la-reinsertion-sponso/
https://www.fnac.com/ia4991676/Sophie-Cluzel
https://livre.fnac.com/a16333140/Sophie-Cluzel-La-force-des-differents
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pratiques/administration/maison-container-reglementation-prix-avantages-et-inconvenients/
https://www.20minutes.fr/planete/3246295-20220314-mouvement-gourde-friendly-va-inonder-bars-restaurants
https://www.comment-economiser.fr/arnaques-leboncoin.html
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=83D&motsCles=Restauration&offresPartenaires=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=83D&motsCles=H%C3%B4tellerie&offresPartenaires=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=83D&motsCles=Batiment&offresPartenaires=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=83D&motsCles=Commerce&offresPartenaires=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=83D&motsCles=Service&offresPartenaires=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
https://www.leprogres.fr/magazine-sante/2022/03/04/egocentrique-les-signes-que-vous-en-etes-un-sans-le-savoir
https://www.levif.be/actualite/sante/l-egocentrisme-ce-nouveau-fleau-qui-gagne-en-ampleur/article-normal-740027.html?cookie_check=1647286437
https://www.lanemove.com/
https://www.village-justice.com/articles/
https://www.objeko.com/allocations-les-conditions-pour-beneficier-du-rsa-vont-elles-se-durcir-on-vous-dit-tout-1128022/

