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Collecte nationale des Restos du Cœur - 7 et 8 mars 2014

Nous recherchons des Bénévoles pour la collecte
POUR LA 3ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, L’ASSOCIATION LE LIEN 83 VIENT RENFORCER LES ÉQUIPES DES RESTOS DU
CŒUR DE TOULON EN RECRUTANT DES BÉNÉVOLES POUR 7 GRANDES ET MOYENNES SURFACES* TOULONNAISES.

*Lidl Ste-Musse – Leclerc St-Jean du Var – DIA – Carrefour Market – Carrefour Mayol – Casino Siblas – Casino Port Marchand
De nombreuses places sont disponibles de 12h30 à 14h30 dans tous les magasins.
INSCRIPTIONS : http://www.lelien83.fr
Un mail de confirmation vous sera envoyé.

RESTOS DU CŒUR
Quelques chiffres de 2012 / 2013
- 960 000 personnes accueillies
- 66 000 bénévoles
- 130 millions de repas distribués
- 2069 centres et annexes
>>

En savoir +

Les dernières actions de février du Lien 83
- Dons de meubles et d’habits à des particuliers dans le besoin.
- Livraison de denrées alimentaires à l’association ARCHAOS.
- Livraison de matériel à l’association AFL.

AIDEZ-NOUS !

Les Petits Frères des Pauvres
Depuis 1946, les petits frères des
Pauvres accompagnent dans une
relation fraternelle des personnes - en
priorité de plus de 50 ans - souffrant de
solitude, de pauvreté, d’exclusion, de
maladies graves. >> En savoir +

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

Don d’habits - Nous recherchons en priorité :
Jeans – Chaussures – Chaussettes – Vestes chaudes - Sous-vêtements

LE LIEN 83
Nous recherchons :
- Réfrigérateurs / Micro-ondes
- Tables / Chaises / Lits
- Machines à laver (petite)
- Gazinières
- Petits meubles / Vaisselle
- Serviettes de toilette
- Petites banquettes

Les métiers de l’humanitaire
Vous êtes intéressé par ce secteur ?
Vous voulez connaître ses métiers ?
>> En savoir +

ADHEREZ au LIEN 83
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos seules ressources financières

>> Bulletin d’adhésion à imprimer

