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

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

Bulletin - Janvier 2013 – N° 12

121 adhérents au 31.12.2012

Toute l’équipe du LIEN 83
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette année 2013
Le LIEN 83 :
1 an d’existence

Nous

repartons

pour

2013

avec

beaucoup

d'entrain

et

de

volonté.

Nous avons besoin de vous tous, par des renforts humains et matériels. Vous avez 2 h, une matinée, une
journée, 5 mn pour passer un coup de fil.....! Chaque seconde peut servir à aider une personne,
Vous connaissez des personnes voulant aider, donner........! N'hésitez pas à leur dire de nous contacter.
Vous n'avez pas de temps, pas de matériels à donner ! Le fait de parler de nos actions autour de vous est
déjà un très bel acte dont nous vous remercions par avance.
Le but étant que chacun pense que chaque seconde ou chaque objet peut servir à rendre le sourire à une
autre personne. Le fait de ne plus rien jeter est déjà un acte de solidarité, pour les personnes et pour notre
planète. Comme vous pouvez le voir, l'adhésion de 2€ / an, est très symbolique mais significative de l'intérêt
que vous portez à l'Etre Humain et l'intérêt que vous portez aux actions des bénévoles.
Les fonds récoltés (cotisations annuelles et dons) sont redistribués aux associations que nous aidons et en
direction de personnes en grande difficulté pour des actions ponctuelles.
Il est vrai que ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, mais toutes ces gouttes d'eau constituent un bel
océan.
Comme dirait COLUCHE : ''mon rêve serait qu'il n'y ait plus besoin des RESTOS DU COEUR'', dans l'espoir
qu'un jour nous n'ayons plus besoin de ces associations caritatives, nous faisons notre Devoir d'Homme.
Encore MERCI à tous ceux qui nous aident déjà beaucoup et à ceux qui vont y penser. Bonne année à tous
et bon anniversaire au Lien 83 qui soufflera sa première bougie en ce mois de janvier 2013.

DATES A RETENIR : 8 et 9 mars 2012
Collecte Nationale des Restos du Cœur

Aidez-nous en collectant du matériel
en suivant les besoins des associations
sur le site internet du Lien 83 :
http://www.lelien83.fr

ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 €

