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ADHEREZ au LIEN 83  
 Bulletin d’adhésion à imprimer 

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières. 
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Réforme des retraites : la pénibilité du travail reste très peu prise en compte… 
Les métiers pénibles - travail de nuit, environnement bruyant... – concernent principalement les ouvriers, les 
employés et certains fonctionnaires. Si les points qu’ils pourront accumuler sont plafonnés, ce n’est pas le cas, 
en revanche, des contraintes qu’ils subissent. La prise en compte de la pénibilité doit être l’« un des piliers de 

l’universalité », a promis le Premier ministre Édouard Philippe lors de son allocution du 19 décembre. La réalité 
de métiers usants, qui entraînent une diminution de l’espérance de vie, sera-t-elle mieux prise en compte avec 
la réforme, dans la fonction publique comme dans le secteur privé ? Celles et ceux qui exercent ces métiers 
difficiles bénéficieront-ils de possibilités de départ anticipé ? En France, l’espérance de vie d’un ouvrier est 
inférieure de plus de six ans à celle d’un cadre. Et les 5% les plus riches vivent 13 ans de plus que les 5% les 
plus pauvres. >> En savoir + 

> Le LIEN 83 recherche pour les    maraudes de cet 
hiver : couvertures, duvets, couettes, tentes, 
blousons chauds (H), chaussettes, baskets, boxers. 

 

 

Collecte nationale des Restos 
du Cœur : 6 et 7 mars 2020 
Le LIEN 83 recherche des bénévoles d’un 
jour. 
Pour la 8ème 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 6 et samedi 7 mars 
2020. >> Inscription sur le site du LIEN << 
 

◄ Lundi 20 janvier 2020, le LIEN 83 
a remis 5 vélos * à la résidence 
"Foyer des Jeunes Travailleurs 
Central' Place" gérée par l'ADAPEI 
var-méditerranée. Sous forme de 
prêt, ces vélos permettront aux 
jeunes sans moyen de locomotion de 
se rendre à leur lycée, chez leur 
employeur, de rechercher un emploi 
ou peut-être de se balader dans 
Toulon et ses environs. 

* Remis au LIEN 83 en septembre 
dernier par RIDOLFI Edouard du 
magasin de location "Porquerolles à 
Vélo". https://porquerollesavelo.com/ 

 

> Le LIEN 83 recherche pour 
l’association Bébés et Familles : des 
couches bébés (même si paquets 
entamés) 

 

 

Toulon Solidarité 83 et le LIEN 83 sur INFO 83 
>> Voir l’interview 

 

 

▲ Partenariat BANQUE ALIMENTAIRE du VAR / LIEN 83 
Le LIEN 83 remercie la banque alimentaire du Var pour le 
don d’un lot important de produits cosmétiques et d’hygiène. 
Le LIEN 83 les a remis à Coiffure du Cœur qui les distribuera 
lors des rendez-vous coiffure dans les rues de Toulon.  
>> Coiffure du Cœur     >> Banque Alimentaire du Var   

 

▼ MERCI au CGU  
Groupement Camping 
Universitaire de Giens 
La Badine pour le don 
de 50 couettes. Elles 
seront distribuées lors 
des maraudes de 
Toulon Solidarité 83.  

 

http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202020.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202020.pdf
mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
https://www.bastamag.net/Reforme-des-retraites-la-penibilite-du-travail-reste-tres-peu-prise-en-compte
http://www.lelien83.fr/Collecte%20Resto%20du%20Coeur%202020.htm
https://porquerollesavelo.com/?fbclid=IwAR2tDOHVTZ5byCZFad5VFYZ0iOKTyGmg7nUaUIuWOPym8F_Bn9p7uoHa3a8
https://www.facebook.com/information83/videos/2568100233464492/
https://www.info83.fr/
https://www.facebook.com/Coiffure-du-coeur-299467254050907/
https://ba83.banquealimentaire.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration des droits des personnes sans abri… 
Initiée par la Fondation Abbé Pierre et la Feantsa dans le cadre d’Housing Rights Watch et de sa 
campagne « La pauvreté n’est pas un crime », visant à lutter contre la criminalisation croissante des 
personnes sans abri, cette Déclaration s’inscrit dans un cadre européen. 
>> En savoir +     >> Lire la déclaration 
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> Le LIEN 83 a équipé un logement dispositif ALT 
de l’association ARCHAOS (accueil de jour) : 1 table 
de nuit – 1 table basse – 1 four à micro-ondes – 1 lot de 
vaisselle – 1 lot de draps – 1 lot de serviettes – 1 cadre – 1 
table – 1 chaise – 1 frigo – 1 meuble de sdb – 1 petite 
commode – 1 couette – 1 cuisinière – 1 machine à laver – 1 
cafetière – 2 chaises – 1 petit meuble. 
>> Qu’est-ce qu’un logement à dispositif ALT ? 

► Actions du LIEN 83 – Janvier  2020 
- 20 actes de récupération auprès de particuliers 
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 – Archaos – Etoile d’un Soir -  Adapei FJT 
Toulon – Fondation Josy Chambon – Logivar Sant-
Louis – Coiffure du Cœur - Distribution de vêtements, 
chaussures, couvertures, etc…  lors des maraudes 
avec Toulon Solidarité 83 (2 fois par semaine). 

> Initiatives Solidaires  
   et Républicaines…   >> En savoir + 

 

> 5 Mensonges… que le Pervers Narcissique 
veut te faire croire. >> En savoir +                     
 

Des idées pour Toulon…. 
> Le chantier des chalets du cœur a démarré. 
Les travaux du nouveau centre d’hébergement 
d’urgence ont démarré lundi. 62 places seront 
proposées aux sans-abri dans des containers 
réaménagés avant l’été…  >> En savoir + 
 
> Un camion-douche. >> En savoir + 
> L’idée géniale de designers. >> En savoir + 
> Une idée innovante. >> En savoir + 
> Des vestes polaires innovantes.>> En savoir + 
> Des bus convertis en logement. >> En savoir + 
> Une bagagerie solidaire.  >> En savoir + 

> Braderie à Solliès-Pont du Secours Populaire  
Vêtements – Petite brocante – Livres – Jouets 

Samedi 15 février France de 9h à 15h 
Espace associatif – Avenue de la Liberté 

 
> Les principales mesures de la loi anti- 
gaspillage pour une économie circulaire.  
>> En savoir + 
 

> Un super bon site… >> En savoir + 

 

Il est indispensable et urgent d’obliger nos 

collectivités à reconnaître d’autres manières 

d’occuper le territoire. Elles ont le devoir de respecter 

les installations résultant de besoins vitaux…  
>> En savoir + 

> Les Alchimistes vont transformer les couches des 
petits Parisiens... en terreau fertile. >> En savoir + 
 
> Anti-gaspillage : ces hôtels qui redistribuent leurs 
produits non consommés à ceux qui en ont besoin… 

>> En savoir + 

> Association FibromyalgieSOS 

SOUTIEN AUX MELUSINES QUI COURENT POUR 
NOUS AU RALLYE DES GAZELLES 2020 

>> Les suivre    >> Les soutenir  

 

> Le LIEN 83 recherche : 
des Cocottes minute de 
8 L / 9 L / 10 L 

 
 

 

> Recherche de bénévoles : les Restos du cœur 
de Toulon ville cherchent  un chauffeur pour tous les 
vendredis de 7 h à 11 h, de janvier au 15 mars. 

 

  

https://www.feantsa.org/en
http://housingrightswatch.org/fr
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/droitsdespersonnessansabri
https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/affiche_40x60_texte.pdf
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
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-habitat-et-transports/Habitat/Allocation-Logement-a-caractere-Temporaire-ALT
https://france-fraternites.org/initiatives/
https://www.youtube.com/watch?v=7hTwl31Fm38&feature=share&fbclid=IwAR2-ROyYRD084S78C3BOdQh6aq74E0Ot8l90dMB3YG7oLoIEsBcpQRXtV-g
https://www.sudouest.fr/2020/01/16/le-chantier-des-chalets-du-coeur-a-demarre-7067720-1980.php?fbclid=IwAR1wfOIZoqxDHL4q4yoQ8v4-g4a7UDGYYR8L9Yx_pd6xcOmi9L-ZyU59o_4
https://madeinmarseille.net/51716-un-camion-douche-pour-venir-en-aide-aux-sans-abri-a-marseille/
https://www.femmeactuelle.fr/deco/news-deco/camion-urgence-sdf-sans-abris-tabary-46353
https://hellobiz.fr/2019/11/13/une-idee-innovante-pour-loger-les-sans-abris/
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-metz-et-agglomeration/2020/01/10/des-vestes-polaires-innovantes-specialement-dediees-aux-sdf
https://detours.canal.fr/a-londres-des-bus-convertis-en-logements-pour-les-sdf/
https://bagageriessolidaires92.org/
https://leshorizons.net/2020/01/08/loi-antigaspillage-economie-circulaire/
https://leshorizons.net/category/economie-circulaire/
http://www.halemfrance.org/
http://www.leparisien.fr/paris-75/les-alchimistes-vont-transformer-les-couches-des-petits-parisiens-en-terreau-fertile-03-06-2019-8085138.php
https://www.anousparis.fr/a-savoir/hotels-redistribuent-produits-anti-gaspillage/
https://www.facebook.com/lesmelusines218
https://www.helloasso.com/associations/vema/collectes/soutenez-la-team-vema-les-melusines-218?fbclid=IwAR3HdJGU3n6r-VNynzZC2MvLdhoQl_fIw6Dpz1HX_QkXRjzaohRDdnl9gbY

