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126 adhérents à jour de la
cotisation 2013

CIBLEZ VOS DONS !
Aidez-nous à être efficace en ciblant vos dons.

Grand froid
Risques sanitaires liés au froid

Nous recherchons en priorité :
Frigo – Micro-ondes – Cafetière – Table et chaises –
Machine à laver – Lit à une ou deux places – Literie –
Petit meuble – Vaisselle – Jeans – Blouson chaud –
Sous-vêtement homme – Chaussettes – Pull polaire Serviette de toilette - Couverture

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire
part de vos propositions de dons.

BESOIN de BENEVOLES
8 et 9 mars 2013
Collecte nationale des Restos du Cœur
Inscriptions sur le site : http://www.lelien83.fr
Renseignements :

06.46.78.84.04
06.80.34.72.10

ECONOMIE SOCIALE ?
Ni secteur privé classique, ni
secteur public, l'économie sociale
est généralement considérée
comme un troisième secteur, un
espace hors des étiquettes
traditionnelles où économique
rime avec éthique, solidarité et
humanisme.
>> Lire la suite

Si je remarque une
personne sans abri ou en
difficulté dans la rue,
J’appelle le « 115 »

Selon un rapport dévoilé par les
médias britanniques, la moitié de la
nourriture qui est produite chaque
année dans le monde est gaspillée,
soit entre 1,2 et 2 milliards de tonnes
d'aliments. >> Lire la suite

Arrêtons ! Nos poubelles débordent.
10 éco-gestes pour limiter ses déchets

Vous souhaitez nous aider !
1. Regarder les besoins sur le site du Lien 83.
2. Collectez le matériel dans votre entourage.
3. Contactez-nous.

Nouvelle adhésion associative au Lien 83 pour 2013 :
AVAF (Association Varoise Accueil Familial) – Un Projet Pour Réo

ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 €

