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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     – Octobre 2013 –     N° 20 245 adhérents au 01.10.13 

      ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 € 

 

Le harcèlement au travail 
Alors, que faire si vous-même ou un collègue de travail êtes  
aux prises avec le harcèlement. Vous pourriez avoir tendance  
à paniquer, banaliser ou dramatiser. Sachez qu’il est possible  
de récupérer du pouvoir sur la situation et d’agir afin de prévenir  
le pire car le harcèlement au travail tue…  >> En savoir + 

Pour le Var : Association Le CAP à Toulon >> En savoir + 

URGENT 

Nous recherchons : 

- Réfrigérateurs / Micro-ondes 
- Tables / Chaises / Lits 
- Machines à laver (petite) 
- Gazinières 
- Petits meubles / Vaisselle 
- Serviettes de toilette 
- Jeans / Tee-shirts / Slips 
- Chaussettes / Chaussures 
- Petites banquettes 

 

 

13 associations sont adhérentes au Lien 83 
 

 
Depuis sa création dans les années  
1890, le Service des recherches de 
l'Armée du Salut a aidé des milliers de 
personnes en France et à l'étranger à 
rétablir les liens familiaux rompus par 
les aléas de la vie.  

>> En savoir + 

Où déposez  
mes bouchons  
de liège ? 
>> En savoir + 

  L’hiver arrive ! 
Nous recherchons : 
- Couvertures 
- Vestes chaudes 
- Chaussures d’hiver 
- Chaussettes épaisses 

 
 

Connaissez-vous ? 
La BAPSA  >> En savoir + 

L’équipe de foot d’ARCHAOS s’est affiliée à la Fédération 
Française de Football. Elle est inscrite dans le championnat 
Loisirs à 11 et devient un club à part entière avec un effectif 
de 18 joueurs. La Mutualité Française et le Lien 83 ont 

soutenu dès le départ cette belle expérience  humaine. 

 

 
Un Fonds Européen d’Aide 
aux plus Démunis (FEAD) 
devrait voir le jour en 
janvier 2014 grâce au 
précieux soutien que vous 
avez apporté au AirFood 
Project. S’il fait vivre le 
principe de solidarité, il ne 
sera néanmoins pas 
suffisant pour subvenir aux 
besoins vitaux de plus de 
18 millions d’Européens. 
Le combat continue ! 
>>  En savoir +  
Suivez l’actualité sur  

CONCERT au CREPS des Lices 
Jeudi 31 octobre à 20h 

organisé par les associations 

Archaos et Kaïré 

---------------------------------- 
Hip Hop – Rock – Reggae - Funk 

 

 

  
Recherche des assistantes dentaires. 

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