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BEBE BONHEUR TOULON
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général est située
449, avenue Edouard Herriot à Toulon pratiquant une aide
urgente et momentanée pour les enfants de 0 à 3 ans dont
les parents sont en difficulté. En moyenne, une centaine
d’enfants par mois.
Ses besoins : lait maternisé – Couches de 0 à 3 ans –
Poussette - Produits d’hygiènes (BB et maman) – Lit pliant
Contact : fleur.coutard@orange.fr

Le Clin d’œil du mois

Soutien en faveur des actions humanitaires
de Mme Josy CHAMBON, Directrice de
l’institut de formation public varois des
professions de santé (IFPVPS) de ses
équipes et étudiants. Tél. 04.94.14.72.14

L’insertion par l’activité économique
>> En savoir +

C’est un projet ambitieux, porté par l’Esat (Etablissement
et service d’aide au travail) Paul Arène de Toulon et plus
particulièrement par Elisabeth Equestri, la directrice de la
structure. Bàti-Bàti est une marque émotion, votre
marque émotion. Elle vit en nous, pour et à travers vous.
>> Voir les créations

Comment monter une recyclerie ?
>> En savoir +

>> En savoir +

Les dernières actions de mai 2014 du Lien 83 :

Le Lien83 recherche :
- Des vélos de course
- Chaussures grande taille
à partir de 44 et +
- Vêtements de travail et
chaussures de sécurité.
- Des casquettes
- Des serviettes de toilette

- Dons de meubles et d’habits à des particuliers dans le besoin.
- Don 1 Table de cuisine – 4 chaises – Etagères à un bénéficiaire des Restos.
- Don d’un chèque de 200 € à Bébé Bonheur Toulon pour l’achat de couches.
- Don d’un lit pliant - 1 couffin – Siège auto à Bébé Bonheur Toulon.
- Don de sous-vêtements-Casquette-Chaussettes-Habits à ARCHAOS.
- Don 1 vélo appartement à Logivar St-Louis.
- Don d’un lot de vêtements bébé à Bout’Chou du Gapeau.
- Don de mobilier de bureau à ARCHAOS
Nouvelle Adhésion associative au Lien83 :
- Don d’une vingtaine de couvertures au SAMU SOCIAL
Bébé Bonheur Toulon
- Don d’un lot de jeans à Bati-Bati – ESAT Paul Arène

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

>> Bulletin d’adhésion à imprimer

