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Les actions du LIEN 83 pour la période Octobre 2012 – Livraisons à :
- Archaos : denrées alimentaires – Habits – Sous-vêtements – Vaisselles - Couverts - Armoire
- Bout’Chou du Gapeau : habits pour bébés + denrées alimentaires + jouets + chaise haute
- Un Projet Pour Réo : habits et divers + chaises de cantine
- Samu Social : chaises de cantine + lit + divers petits matériels + salon de jardin
- Jéricho : mise en relation pour la récupération d’une trentaine de chaises de cantine
- 2 bénéficiaires des Restos du Cœur : 1 banquette – 1 fauteuil
- Don à une jeune fille dans le besoin d’une machine à laver – micro ondes - réfrigérateur
- Dons à des bénéficiaires des Restos du Cœur de mobilier et divers

SPORT SOLIDAIRE

ARCHAOS FOOTBALL

L’équipe de foot d’ARCHAOS a
participé le dimanche 14 octobre
2012 à un tournoi de football en
salle à Hyères. Tous les bénéfices
de cette manifestation ont été
versés à l'association "Une école
pour Ekoulpoun" pour restaurer
des écoles de brousse dans les
environs de Réo au Burkina Faso.
L’équipe est soutenue par la
Mutualité Française et le Lien83.

Soutenez l'action d'Air Food Project

DOSSIER DU MOIS

SANTE

(Lien Internet)

L’association « Un Projet
Pour Réo » recherche
petits matériels pour la
bobologie.

Qu’est-ce que le RSA ?

Tél. 06.98.04.79.84

LES BESOINS
- Jouets pour enfants de 3 à 10 ans
- Livres pour enfants
- Chaussettes - Slips - Caleçons
- Sweet – Jeans – Vestes chaudes
- Chaussures d’hiver - Couvertures
- Serviettes de toilette - Produits d'hygiène
- Couches lavables pour bébés
- Denrées alimentaires
- Cuisinière électrique (grand modèle)
- Plats pour le four - Carafes d'eau
- Ustensiles de cuisine
- Cafetières - Fer à repasser
- Draps housses
- Etagères métalliques – Poubelles inox
- Peinture murale
Contacter lien83000@gmail.com

ANNONCES
Les Restos du Cœur recherche des
bénévoles pour les opérations « Paquets
Cadeaux ».
Contacter : ad83.siege@restosducoeur.org
Tél. 04.94.08.07.09

Promo Soins recherche des personnes

Nouvelle adhésion associative au LIEN 83
Les Bout ‘Chou de la Vallée du Gapeau

volontaires
pour
différentes
missions :
médecins,
infirmiers,
aide-soignants,
personnes pour
l'accueil du public.
Contacter : promo.soins.toulon@free.fr
Tél. 04.94.91.50.10

>> Consultez régulièrement notre site internet pour connaître les besoins <<

ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 €

