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- Atelier d’alphabétisation - 
Mercredi 24 janvier a eu lieu à Toulon dans les locaux 
de l’association Exil et Humanisme (jeune association 
toulonnaise présidée par Fabienne MAINARDI-
RENAULT), le premier regroupement de personnes 
intéressées par l’alphabétisation. Isabelle LIEUTIER 
adhérente du LIEN a présenté à   1 dizaine de 
personnes des pistes de travail pour mener à bien des 
ateliers d’alphabétisation. Une équipe s’est constituée. 
Le démarrage  des cours n’est qu’une question de 
semaines. Affaire à suivre….  
Le petit mot d’Isabelle : " nous recherchons encore 
quelques  bénévoles pour l'atelier : principales qualités 
requises : bon relationnel, passionnés et aventuriers de 
la communication. Intérêt pour l'interculturel. " 
>Temps à prévoir pour un bénévole : 2h par semaine 

et une réunion de régulation par mois. 

ADHEREZ au LIEN 83  
 Bulletin d’adhésion à imprimer 

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières. 
 

Collecte nationale des Restos du 
Cœur : 9 et 10 mars 2018 
Le LIEN recherche des bénévoles d’un jour 
Pour la 6ème année consécutive, Le LIEN 
recherche des bénévoles d’un jour pour venir 
renforcer les équipes des Restaurants du 
Cœur. Cette année nous collectons pour le 
Centre de La Florane (Toulon-Ouest). En 
priorité nous recherchons des personnes pour 
le CASINO du Port Marchand et le CASINO 
de Siblas. Mais aussi pour le CASINO de 
Bon-Rencontre, Carrefour Ollioules. 

>> Inscription sur le site du LIEN << 

En Association plus qu'ailleurs, il ne convient pas d'imposer ses états d'âme mais 
d'accepter ses forces, ses faiblesses. Le leadership ne se prend pas en 
association, il est donné par les membres. Et quand bien même le président se 
retrouve à l'origine de la création, du développement, des réussites, il n'en reste 
pas moins un être humain faillible qui se trompe, qui lui aussi commet des 
erreurs. Le charisme se décline par bien d'autres façons… >> Lire la suite 

 

La surdimension de l’égo… dans le milieu 
associatif et social. 

LE LIEN avec les Bébés… 
7 personnes adhérentes du LIEN sont venues renforcer le 
Conseil d’administration et les permanences de 
l’association Bébé Bonheur dont les locaux sont situés 
quartier de l’Escaillon à Toulon. Association amie à qui 
nous livrons du matériel depuis 6 ans, le LIEN a jugé très 
utile de s’investir davantage dans cette structure qui fournit 
une aide matérielle au profit d’enfants de moins de trois 
ans, dont les parents sont en difficultés. 
Les permanences pour accueillir  les familles et les enfants sont : 
Mardi de 14h à 16h et Vendredi de 9h30 à 11h30. 

 

 
Exil et Humanisme fondée en 
2017 a pour mission d’aider 
les demandeurs d’asile   
 dans le Var à travers, l'aide à 
la location, le droit à l'utilité, la 
coopération solidaire.  
>> En savoir + 

 

 

 

▼      NOUVEAU     ► 

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%202018.pdf
http://www.lelien83.fr/
http://fr.viadeo.com/fr/groups/detaildiscussion/?containerId=002132y70f920u4s&messageId=0021pfctu8rekglu&action=messageDetail&pageNumber=2
http://exil-humanisme.fr/
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Le LIEN recherche : 
>> Action « Rue » 
Jeans Homme - Baskets - Sweats et Tee-
shirts - Gilets sans manche avec poches - 
Vestes chaudes - Sous-vêtements - Tente 
à 1 ou 2 places - Sacs à dos - Réchaud à 
gaz - Lampe torche - Couvertures - Duvets  
>> Pour des mineurs 
Blousons, jeans, joggings en taille XS-S-M 
Baskets taille 40 - 41 – 42 - Petits sacs à 
dos - Sous-vêtements et tee-shirts 
>> Les enfants de 0 à 3 ans  
Poussette - Parc - Transat - Landau - Pot - 
Couches - Lit « parapluie » -  Habits hiver 
 

Actions du LIEN 83 -  Janvier 2018 
- 16 actes de récupération auprès de particuliers 
- Don de matériel pour : 3 accueillis Archaos - 1 

personne suivie par AVAF Escale – 3 personnes 

suivies par SAT Rom 
- Don de matériel pour les associations :  
Var Azur Linge – Bébé Bonheur 

 

 
La 1ère plateforme éthique de 
services entre générations. 
>> En savoir + 
 

PARADOXE : en Sicile, « une chose très belle 

est arrivée, nous avons été envahis par les 
immigrés.   >> Lire la suite 

 
Depuis mars 2014, 
POSITIVR déniche et 
partage chaque jour des 
histoires et actus 
inspirantes, émouvantes 
et divertissantes. Notre 
objectif ? Vous permettre 
de découvrir des 
initiatives positives, des 
causes inspirantes, des 
innovations prometteuses, 
des artistes talentueux et 
des actus dans l’air du 
temps !    >> En savoir + 

En Suède, jeter semble être devenu une hérésie. Dans ce pays où les citoyens qui 
réparent leur matériel cassé sont récompensés par des baisses d’impôts (on vous 
en parlait ici), on peut désormais faire ses courses dans un centre commercial 
futuriste ne vendant que des produits recyclés ! Gros plan sur une grande première 
mondiale. >> En savoir + 

 

Le LIEN recherche pour une 
association s’occupant d’enfants : 
- Vélos enfants  taille de 6 à 12 ans 
- Casques pour vélo 
- Une dizaine Trottinette enfants  
- Rollers enfants pointure 30 au 40   
- Outils et gants pour jardiner  
- 1 téléviseur  
- Mobilier de jardin – transats 
- 2-3 tables, bancs, chaises  
- Baby foot à mettre en extérieur 
- Ballons  
- Raquettes de ping-pong  
- Instruments de musique  faciles à 
  transporter pour faire un atelier  
- 1-2 barbecues  
- 1-2 planchas  

 

En Suède, ce centre commercial ne vend que des produits recyclés  
 

Application à télécharger 
Yuka scanne vos produits 
et analyse leur impact sur la 
santé. En un clin d’œil, il 
déchiffre pour vous les 
étiquettes : vous visualisez 
les produits qui sont bons et 

ceux qu’il vaut mieux éviter. 
>> En savoir + 

  

Un médecin humanitaire 
spécialiste de la médecine 
de guerre rend sa légion 
d’honneur. >> En savoir + 

 

Le LIEN récupère 
toujours les bouchons 
de liège pour France 
Cancer. >> En savoir+ 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
https://ammy.fr/generations
http://www.liberation.fr/planete/2018/01/09/en-sicile-une-chose-tres-belle-est-arrivee-nous-avons-ete-envahis-par-les-immigres_1621325
https://positivr.fr/category/a/
https://positivr.fr/suede-deduction-fiscale-reparations-obsolescence-programmee/
https://positivr.fr/suede-centre-commercial-recyclage/
https://yuka.io/
http://www.varmatin.com/politique/un-medecin-humanitaire-rend-sa-legion-dhonneur-pour-denoncer-le-desengagement-de-letat-dans-laide-aux-migrants-196088
https://www.youtube.com/watch?v=3Nr1_iUfWTs

