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On en parlait, c’est fait !
Le Lien83 vient de faire l’acquisition d’une
camionnette Citroën Jumpy. Ce véhicule va nous
permettre d’être encore plus efficace pour les collectes
du matériel.

SOLIDARITE INONDATIONS Hyères / La Londe.
Des adhérents, des particuliers, des groupements de
personnes nous ont fait parvenir spontanément des
dons qui se sont élevés à 1170 €. Cette somme a
permis d’acheter du mobilier à un couple de retraités
d’Hyères très gravement touché par la catastrophe.
Nous remercions tous les généreux donateurs.

Assemblée Générale du LIEN 83
L’AG du Lien83 a eu lieu le mercredi 30
avril dans les locaux de la Mutualité
Française Var (Toulon - La Rode) dans
une ambiance très sympathique. Nous
remercions tous les participants et
particulièrement la Mutualité Française Var
pour son accueil. Merci Mme Delaye.

OPERATION « Collecte ciblée »
Pendant plusieurs semaines, vous collectez dans votre entourage un
seul produit dont les besoins sont très grands. Lorsque la quantité
collectée est conséquente, vous nous contactez. lien83000@gmail.com
Matériel recherché :
Serviettes de toilette – Jeans – Sous-vêtements H et F
Chaussures d’été H et F - Vaisselle – Produits d’hygiène – Tentes 1 personne

Les dernières actions d’avril 2014 du Lien 83 :
- Une dizaine de dons de meubles et d’habits à des particuliers dans le besoin.
- Réalisation d’un petit programme informatique pour les Restos du Cœur de
Montéty pour faciliter le comptage des denrées lors de la collecte nationale.
- Don au Centre de la Favière (ex Artémise) d’un salon de jardin, petit meuble,
basket, habits.
- Don d’habits et chaussures à des personnes suivies par l’AVAF.
- Don de mobilier et électroménager à deux personnes retrouvant un logement.

Nous
recherchons :
- Chaussures grande taille
à partir de 44 et +
- Vêtements de travail et
chaussures de sécurité.

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

>> Bulletin d’adhésion à imprimer

