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248 adhérents au 31.12.13
13 associations adhérentes

Toute l’équipe du LIEN 83
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année

SPORT SOLIDAIRE

Dans le cadre du partenariat, jeudi 5
décembre 2013, Dominique Trigon
Président de la Mutualité Française
PACA a remis officiellement les maillots
à l’équipe de football de l’association
ARCHAOS. A cette occasion, Le Lien 83
apportait son soutien en offrant une
dizaine de ballons.

Le LIEN 83 :
2 ans
d’existence

Quelques mots du Lien83 pour 2014…
« Venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des
renforts humains et matériels » est l’objectif du Lien83 que nous
avions fixé lors de sa création. Après deux années d’existence et
de travail sur le terrain, force est de constater que nous sommes
bien le maillon qui manquait à la grande chaîne de solidarité,
qu’elle soit professionnelle ou bénévole.
D’ores et déjà, nous vous souhaitons une bonne année 2014
heureuse et remplie d’amour. Nous poursuivrons avec vous nos
actions en direction des plus démunis, tout en continuant à tisser
ce merveilleux réseau où chacun trouve sa place en agissant selon
ses disponibilités et ses compétences. Nous remercions par
avance tous les futurs donateurs de matériels et financiers car sans
vous le Lien83 n’existerait pas.
Le Président du Lien83

>> Les dernières actions du Lien 83 en décembre 2013
- Matériel livré à AFL Transition pour la structure de la Beaucaire.
- Chèque de 200 € remis au SAMU SOCIAL.
- Remise de 10 ballons à l’équipe de foot d’ARCHAOS.
- Meubles et matériel divers remis à des particuliers dans le besoin.
- Linge livré au vestiaire des Restos du Cœur de Montéty.

>> AIDEZ-NOUS !
Devant l’accroissement important des propositions de dons. Aidez-nous en
apportant directement le matériel à notre lieu de stockage à Toulon.
>> RDV : lien83000@gmail.com

>> RESTO du COEUR
Avec un million de bénéficiaires,
les Restos du cœur battent un triste
record d’affluence. En savoir+

OPERATION GRAND FROID
Le Samu Social de Toulon recherche :
Couvertures – Vestes chaudes – Echarpes – Gants

>> OuiShare

En savoir +

ECONOMIE COLLABORATIVE
Prêter, échanger, partager ses outils, sa voiture ou son
appartement lorsqu'ils ne servent pas ? Cette nouvelle
économie de partage gagne du terrain. En savoir +

Contact : Samu Social de l’Aire Toulonnaise
28, rue du Commandant Jean Lhoste
83100 Toulon (direction Hôpital de Ste-Musse)
de 10h à 12h et 14h à 16h
Tél. 04.94.20.07.80

>> Plan d’accès

basefixe@samusocial83.fr

Les adhésions au LIEN 83 pour 2014 ont commencé.
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos seules ressources financières

>> Bulletin d’adhésion à imprimer

