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SOLIDARITE INONDATIONS
La Londe – Bormes – Le Lavandou
MERCI à toutes les personnes qui ont répondu à notre appel pour les dons de matériel.

LA SOLIDARITE
L’idée de solidarité humaine à
l’échelle mondiale peut changer le
monde, la solidarité, ce n’est pas
seulement de la compassion. C’est
un
sentiment
d’unité
et
de
responsabilité
commune.
Nous
devons en faire la base de l’ordre
mondial contemporain… >> En savoir +

Les dernières actions du Lien 83
- Récolte de matériel pour les sinistrés de La Londe.
- Achat d’un congélateur pour l’association ARCHAOS.
- Pose d’une porte-fenêtre au local vêtement des Restos
du Cœur de Toulon (Porte-fenêtre offerte par l’entreprise
FERMEC de La Garde).
- Dons de meubles à des particuliers dans le besoin.

OPERATION GRAND FROID
Le Samu Social de Toulon recherche :
Couvertures – Vestes chaudes – Echarpes – Gants
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
>> Plan d’accès
Tél. 04.94.20.07.80

basefixe@samusocial83.fr

Le mal-logement en 2014
Plateforme de communication : dont
le concept est qu'elle soit alimentée
par les personnes elles-mêmes
souhaitant communiquer.
LIBLIF.com aide le Lien 83 par la
diffusion d’articles.

>> Connectez-vous à : liblif.com

Qui sont les ROMS ?

3,5 millions de personnes sont concernées
par le mal-logement en France. 694 000
personnes n’ont pas de domicile personnel,
85 000 vivent dans une habitation de
fortune, cabane, camping ou mobil home
toute l’année. Beaucoup reste à faire pour
que chacun dispose de conditions d’habitat
dignes de ce nom.

>> En savoir+

>> En savoir+

Collecte nationales des Restos du Cœur : 7 et 8 mars 2014

Aidez-nous en adhérant au LIEN 83
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos seules ressources financières

>> Bulletin d’adhésion à imprimer

