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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

BULLETIN

En savoir plus sur le site : http://www.lelien83.fr
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245 adhérents au 01.09.13

Sondage Ipsos-Secours Populaire Français 2013
41 % des Français interrogés affirment avoir
déjà vécu une situation de pauvreté. >> En savoir +
Création d’un PROMO-SOINS à Brignoles
Depuis le 10 juin, l’action "Promo Soins" de l’association
"Provence Verte Solidarités" reçoit les visiteurs grâce au travail
acharné de ses bénévoles.
Écoute et information, accompagnement social et soins médicaux
temporaires sont désormais prodigués au 8 avenue FrédéricMistral à Brignoles.
Courant juillet, une équipe de l’association « Provence Verte
Solidarités » est venue à Toulon récupérer le matériel collecté par
l’association le Lien 83. (Voir photo ci-contre)

Les Actions du Lien 83 pendant l’été :
Quelques collectes de matériel chez des particuliers, nous avons
essentiellement distribué du mobilier à des personnes en situation
de relogement et fourni une grande quantité de vêtements à des
personnes sans domicile fixe.

URGENT
Nous recherchons :
- Réfrigérateurs / Micro-ondes
- Table / Chaises / Lit
- Machines à laver (petite)
- Gazinière
- Petits meubles / Vaisselle
- Serviettes de toilette
- Jeans / Tee-shirts / Slips
- Chaussettes / Chaussures
- Petite banquette

OPERATION « Cartables »
L’association Coude à Coude a
récupéré
environ
3m³
de
cartables d’occasion dans une
grande surface du moyen Var. En
liaison avec le Lien 83, les
cartables ont été triés, puis
distribués à des bénéficiaires des
Restos du Cœur de ToulonMontéty.

L’hiver arrive !
Nous recherchons :
- Couvertures
- Vestes chaudes
- Chaussures d’hiver
- Chaussettes épaisses
Recyclage et déchets
Des chiffres ! En savoir +

Deux nouvelles adhésions associatives au Lien 83 : (13 associations sont adhérentes au Lien 83)
- l’AFL TRANSITION (Association Familiale Laïque) >> En savoir +
- Le CAP (Violences au travail et faites aux femmes) >> En savoir +

ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 €

