
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : lien83000@gmail.com            En savoir plus sur le site : http://www.lelien83.fr 
 

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

BULLETIN     – Juin 2013 –     N° 17 233 adhérents au 01.06.13 

ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 € 

 

LE COMMERCE EQUITABLE : une vision commune 

Pour contribuer à garantir un développement durable universel, il est 
possible et nécessaire de faire évoluer les règles du commerce mondial. 
Depuis plus de quarante ans, les organisations de commerce équitable 
construisent les fondations d’un commerce équitable. 
"Le Commerce Équitable est un partenariat commercial, fondé sur le 
dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une 
plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au 
développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales 
et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs 
marginalisés,….. >> Lire la suite 
 

URGENT 

Nous recherchons : 

- Réfrigérateurs 
- Micro-ondes 
- Machines à laver (petite) 
- Serviettes de toilette 
- Jeans / Tee-shirts / Slips 
- Chaussettes / Casquettes 
- Etagères métalliques 
 

FREEGANISME 
En anglais freeganism, ou 
gratuivorisme, est un mode de vie 
alternatif qui consiste à consommer 
principalement ce qui est gratuit et à 
créer des réseaux d'entraide qui 
facilitent ce choix afin de dénoncer le 
gaspillage alimentaire et la pollution 
générées par les déchets, mais aussi 
…>> Lire la suite 

Vous connaissez ? 

 
 

En savoir + 

 
Le Lien 83 collecte vos anciennes  
lunettes. Nous les remettrons à la 
délégation de la Mutualité Française. 

 
>> Voir la liste 

 
 

Samedi 25 mai 2013, l’association 
ARCHAOS a organisé son premier 
tournoi de football. Pour son 4

ème
 

tournoi officiel, l’équipe d’ARCHAOS a 
terminé à la 3

ème
 Place.  

Bravo à tous…. 
L’équipe est sponsorisée par la 

Mutualité Française et par le Lien 83. 

Recherche de sponsors 
 
Pour finaliser le financement de 
l’acquisition d’un fourgon, le Lien 
83 recherche des sponsors. 
Contactez-nous ! 

Pourquoi faire du bénévolat ? 
 

>> Lire la suite 
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