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Moins de gaspillages, plus de solidarité
En France, les supermarchés et petits commerçants sont obligés de jeter
tous les produits non vendus qui sont « périmés », c’est-à-dire dont la date
limite de consommation (DLC) est dépassée. Dans ces conditions,
certains magasins cadenassent leurs poubelles ou déversent des produits
chimiques sur les aliments non vendus afin d’empêcher le glanage. En
accord avec la réglementation comment peuvent-ils plutôt favoriser le don
alimentaire afin de limiter le gaspillage ? >> Lire la suite

Même un petit don suffit !
Tri des bouchons
en plastique

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

Un Fauteuil HANDISPORT
c'est environ 3000 €.

lien83000@gmail.com

L'usine de recyclage rachète
les bouchons en plastique
triés 100 € la Tonne.

Insertion
professionnelle

Il faut donc 30 tonnes de
bouchons pour 1 fauteuil.

>> En savoir +

Pour aider des personnes vers
un
retour
à
l’emploi,
nous recherchons :
>> Tenue de travail pour
l’hôtellerie
et
restauration,
chaussures
de
sécurité,
salopettes, bleus de travail,
blouses, gants, etc…

Le
Lien
83
collecte
vos
anciennes
lunettes. Nous les remettrons à la délégation de la
Mutualité Française.
Regardez cette benne, c'es
t environ 4 tonnes de
PREVENTION
: Plan canicule
bouchons

URGENT
Nous recherchons :
- Tentes
- Réfrigérateurs/
- Micro-ondes
- Machines à laver (petite)
- Serviettes de toilette
- Jeans / Tee-shirts / Slips
- Chaussettes / Casquettes
- Shorts
- Etagères métalliques

L'objet que vous voulez donner n'est pas utile pour une
association humanitaire. Pensez à DONNONS.org

2013

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.
>> En savoir +

ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 €

