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

– MARS 2012 –

Les actions du LIEN 83 pour la période Janvier / Février 2012
-

N° 2
37 adhérents au 29.02.2012

Livraison d’un fauteuil roulant pour une dame en maison de retraite.
3 Livraisons au SAMU SOCIAL (couvertures – serviettes, etc…).
3 Livraisons à ARCHAOS (vêtements – produits d’hygiène – matériel de sport - four - frigo)
1 Livraison à AZUR LINGE.
Mise en relation de particuliers avec CAMELIA BURKINA et Entraide St-Cyrienne pour du matériel.
Mise en relation d’une association avec Les RESTOS du CŒUR pour livraison de denrées.
Mise en relation d’une enseignante avec ARCHAOS pour l’atelier « alphabétisation ».
Recrutement de bénévoles pour la collecte des Restos du Cœur des 9 et 10 mars 2012.
Récupération de matériel divers.

Association

Besoins

Contact

Restos
du Cœur

Conserves de légumes et huile
Cherchons bénévoles – Collecte des 9 et 10 mars

Tél. 06.81.31.78.52

Association
Le LIEN 83

Etagères métalliques pour stockage - Cuisinière tout
électrique - Micro-onde - Draps - Serviettes de
toilette - Puzzle - Couvertures

Tél. 06.46.78.84.04

Jeans, Tshirts, sweat shirts, pulls, serviettes de
toilette, sous-vêtements, chaussures de sport et de
ville, pulls, blousons, peinture murale, 1 aspirateur,
produits d'hygiène (dentifrice - brosse à dents savon – shampoing – brosse à dents – rasoirs
jetables - mousse), ballons de foot, jeu de maillots
de sport, tenues de sport, plot (pour le sport),
maillots (pour le foot), sifflet, chronomètre,
bouilloire, armoire, meuble de rangement pour le
stock, porte manteau, brosse pour le sol,
croquettes pour chien, nourriture (Conserves, pâtes,
riz, lait, café, beurre, fromage, sucre en morceau...),
assiettes et couverts en plastique.

Chariot inox pour service cantine

Cherchons volontaires bénévoles pour une nouvelle
activité : hygiène et soins à l’unité d’hébergement
d’urgence.

bavaime@neuf.fr

lien83000@gmail.com

Tél. 04.94.91.26.80
archaos83@orange.fr

Tél. 04.94.91.34.25
mslchrs@orange.fr

Tél. 04.94.91.50.10
promo.soins.toulon@free.fr

COLLECTE NATIONALE – TOULON – 9 & 10 MARS 2012

>> Inscrivez-vous sur le site : http://www.lelien83.fr

