Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels

Contact : lien83000@gmail.com
BULLETIN

En savoir plus sur le site : http://www.lelien83.fr
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EDITORIAL

Mise en chantier en 2011 et officialisée début janvier 2012, l’association Le Lien 83 est composée
de femmes et d’hommes bénévoles animés par des idéaux humanistes et fraternels, par la mise
en pratique de la solidarité.
Devant le constat qu'une partie de la population de notre pays se marginalise, que la précarité ne
cesse d'augmenter, nous avons décidé de nous engager pour prêter main forte aux associations
humanitaires et caritatives existantes de proximité. Il nous a semblé inutile de créer une
association humanitaire supplémentaire, il en existe en nombre suffisant, nous voulons venir les
renforcer par des aides ponctuelles : humaines et matérielles.
Nous ne récoltons pas d’argent, c’est certainement cela notre spécificité.
L’adhésion est symbolique et s'élève à 2 €.
Le Lien 83 se veut être une plateforme mettant en relation directe les associations existantes avec
les donateurs et volontaires. Nous voulons être un lien, le maillon manquant à cette grande chaîne
de solidarité et uniquement cela.
- Le CA du LIEN 83 -

Association

Besoins

Restos
du Cœur

Association
Le LIEN 83

- Conserves de légumes
- Huile
Lave-linge - Placards de cuisine à
suspendre - Etagères métalliques pour
stockage - Petit meuble pour ranger
des habits - Bureau pour adolescent Cuisinière tout électrique - Micro-onde Draps - Serviettes de toilette – Puzzle Couvertures
Jeans – T-shirts - Sweat shirts - Pulls
Couvertures - Serviettes de toilette Sous-vêtements - Chaussures de sport
et de ville – Pulls - Blousons

Contact
Tél. 06.81.31.78.52
bavaime@neuf.fr

Tél. 06.46.78.84.04
lien83000@gmail.com

Tél. 04.94.91.26.80
11 bis, rue Pierre Sémard - 83000 Toulon

COLLECTE NATIONALE – TOULON - MARS 2012
La grande collecte nationale des Restos aura lieu les 9 et 10
mars 2012 à Toulon dans six grandes et moyennes surfaces.
>> Inscrivez-vous sur le site : http://www.lelien83.fr

PARTICIPEZ AVEC NOUS A LA COLLECTE

