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Rêver 
 

Penser 

 

Agir 

« L’intégrisme religieux trouve un appui dans les discours culturalistes » 
Entretien avec Dominique Avon, historien et auteur de « La liberté de conscience » (PUR) à 

l’occasion du procès de la tuerie de Charlie Hebdo. >> En savoir + 

 

 

ADHEREZ au LIEN 83 

Bulletin d’adhésion et dons à imprimer 
 

   

> Le LIEN 83 recherche :  

Tee-shirts XL – Boxers – 
Baskets – Chaussettes 
Polaires – Vestes chaudes 

- Tentes 2 places – 
Cocotte-minute 8/10 L. 
 

> Le LIEN 83 recherche :  
Tout matériel de jardinage 
+ brouettes 

 

 
 

 

 
Ce mois de septembre se termine sur fond d’attentat à Paris, 
aussi lâche que gratuit, sur la propagation du virus avec un 
dilemme entre santé publique et économie (personne n’a de 
visibilité sur l’évolution de la COVID 19 mais tout le monde a 
des solutions, surtout celles et ceux qui n’ont pas les 
manettes du pouvoir). Viennent s’ajouter la profondeur des 
décolletés et la longueur des jupes contestées par ceux qui 
veulent nous faire revenir au moyen âge. 
Dans cette ambiance pas très réjouissante, le LIEN 83 tel le 
petit colibri de l’humanitaire continue ses petites actions très 
variées. Nous avons participé à 2 Assemblées Générales 
(Promo Soins et Archaos), ainsi qu’à une réunion de travail à 
la DDCS (Direction Départemental de la Cohésion Sociale) 
sur l’aide alimentaire pour les personnes sans-abri. La 
récupération de matériel se poursuit chez les particuliers, à 
noter 4 beaux chargements (Entreprise B Agencement, les 
associations Pradet Solidarité et Etoile d’un Soir), ainsi 
qu’une palette de croquettes pour chiens à la Banque 
Alimentaire du Var. Le LIEN 83 participe toujours aux 
maraudes de « Toulon Solidarité 83 » particulièrement pour 
la distribution d’habits et d’autres tâches variées. Le transport 
de denrées alimentaires et la récupération de matériel pour 
« Bébés et Familles » continuent. Deux chariots achetés pour 
les maraudes de l’association « Un Peu de Toit » et une 
distribution de masques à 3 associations. Le LIEN 83 a aussi 
participé à un chargement de 20 m3 de matériel scolaire pour 
la Mauritanie pour l’association « Une maison. Des sourires 
».  Début octobre, le LIEN 83 sera présent à Paris pour la 
plénière du Conseil National des Personnes Accueillies, les 
échanges d’expériences sont toujours enrichissants pour 
améliorer nos actions de terrain.  
Nous recherchons toujours un local, et si la pénurie continue, 
nous allons demander une audience à Stéphane Plaza. LOL. 
La période que nous vivons est difficile, le travail en direction 
des personnes en situation précaire n’est pas facile. La Covid 
19 suffit, inutile d’y rajouter une couche d’obscurantisme et 
d’intégrisme religieux qui ne font qu’accentuer le phénomène 
de peur propagé sans relâche par les médias. Restons unis 
et solidaires mais déterminés face à la précarité.  

Franck Argensse – Président du LIEN 83 

 

Tel le petit colibri, le LIEN 83 continue ses actions… 

 

 

 

 

 

 

▲ Chargement chez  
      B Agencement  
àla Garde 

▲ Don de 2 chariots pour 
la maraude de l’association 
« Un Peu de Toit » 

▲ Maraude avec 
« Toulon Solidarité 83 » 

▲ Chargement de 20 m3 de 
matériel pour l’association 
« Une maison. Un sourire » 

▲ Remise de masques 
     à 3 associations : 
« Bébés et Familles ». 
« Un peu de Toit »  

« Etoile d’un Soir » 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
https://www.contrepoints.org/2020/09/24/380806-lintegrisme-religieux-trouve-un-appui-dans-les-discours-culturalistes
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202020.pdf
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► Actions du LIEN 83 – Septembre  2020 

- 20 actes de récupération auprès de particuliers 

- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 – Un Peu de Toit – Etoile d’un Soir – 1 

personne suivie par Jéricho – 2 personnes suivies par 
Archaos – Coiffure du Cœur – ONG Josy Chambon - EMPS - 
- Distribution d’habits lors des maraudes avec TS83 

 

 

 

           > Découvrez le Masque   
              Sourire® Odiora. 

Parce que même en étant 
malentendant, il est essentiel 
de pouvoir communiquer en 
toutes circonstances. 
>> En savoir + 

 

> Permis de conduire 
financé jusqu’à 100 % :  

un simulateur pour connaître 
les aides.  >> En savoir + 

 

> 40 000 enfants travaillent toujours dans les mines pour 

les batteries des véhicules électriques. >> En savoir + 

 

Le débat sur le voile en France fait deux victimes éternelles: les femmes et la raison 

Ne traitons pas les problèmes liés au fait religieux dans la société française comme si nous étions 

dans un pays du Moyen-Orient, et acceptons que nos débats souffrent un peu de complexité…. 
Une fois encore c’est le sujet de la laïcité et de  l’islam en France qui fait son retour.   >> En savoir + 

 

> Pourquoi le nouvel amendement anti-squatteur risque d’être 
insuffisant ?  >> En savoir + 

 

> L’école du chat noir  

Tu vas voir que l'Anarchie   
c'est peut-être pas ce que tu crois… 
 

               >> Vidéo 1      >> Vidéo 2    
 

> L’Institut de Formation Public Varois des 
Professions de Santé  s’ouvre aux ambulanciers.  
>> En savoir +   >> IFPVPS 
 

> Comment devenir Ambulancier ? >> En savoir + 

 
> Point de Sophie Beau sur la 
situation de l'Ocean Viking 
>> En savoir + 
 

> Livres à lire si vous en avez envie ! 
- Cartel des Fraudes  - Charles Prats  

Editions Ring - 18 €   >> En savoir + 

 

- Carnets de solidarité – Julia Montfort 

Editeur Payot – 17 €   >> En savoir + 

 
- Les victorieuses – Laetitia Colombani 

Editeur Lgf – 7 €   >> En savoir + 
 

 

 

> La Réserve Civique lance sa page 

dédiée "Solidarité et Insertion" en 
partenariat avec les Banques 
Alimentaires et ANDES Epiceries 
Solidaires. 
 
Découvrez des milliers de missions 

bénévoles près de chez vous en 
physique ou à distance. >> En savoir + 
 

> Situation très difficile à gérer que de trouver des personnes  

inconnues vivant dans votre maison. Quelles seraient vos réactions ? 

? 

> Mode du tatouage : quels sont les 

risques pour la santé ? >> En savoir + 

 
>  L’homme le plus tatoué de France… 
>> En savoir + 
  

> Un restaurateur est-il obligé d’accepter 
les « tickets restaurant ». >> En savoir + 
 

> Ces masques vont devenir 

de la nourriture pour vers de 
terre. >> En savoir + 
 

 

 

 

 
 

 

> Une lessive 
éco-labellisée, 

zéro  déchet, 
solidaire et livrée 
gratuitement. 
>> En savoir + 
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