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Un véhicule pour l’Equipe Mobile Précarité Santé
PROBLEME DE LOCAUX
Arrêt de la collecte et d’une
grande partie de notre activité
Jusqu’à ce jour, la Ville de Toulon
nous prêtait des locaux pour le
stockage du matériel à la Cité
Montéty. Voués à la démolition, nous
quitterons les lieux le 31 juillet 2015.
Nous
sommes
donc
dans
l’obligation d’arrêter momentanément
la collecte et le stockage du matériel.
Sans locaux, il nous est très difficile
d’exister et de poursuivre notre travail
en direction des associations et des
plus démunis. Nous recherchons
activement un nouvel hébergement.
Possibilité d’un nouveau local fin
septembre. Affaire à suivre…

.

Jeudi 18 juin, Le Lien83 remettait officiellement les clefs d’un Renault
Scénic à l’Equipe Mobile Précarité Santé de Solidarités Aire Toulonnaise.
Le Lien 83 a été l’intermédiaire dans cette opération et a financé le
contrôle technique, la carte grise, quelques réparations, le marquage sur
les portières. Nous remercions le généreux donateur M. ARYS Mickaël.

Collecte de livres pour
les Restos du Cœur de Toulon-Ville

La collecte de Produits
d’hygiène que nous avions
lancé le mois dernier a bien
fonctionné et nous remercions
tous les donateurs. Remis à
l’Equipe Mobile de Précarité
Santé,
les
produits
ont
commencé à être distribués.

Le Lien83 a financé un
percolateur à café pour
l’association ARCHAOS qui
accueille dans le centre ancien
de Toulon les personnes sans
toit et mal logées.

Membre actif du Lien83, Marc ARCHIPPE a organisé une collecte de livres
avec la classe de CM2 de Mme Reggiani au Beausset. Sensibilisé ces
enfants à des actions de solidarité était l’objectif principal. Opération réussie
avec plus de 350 livres collectés qui viendront compléter la bibliothèque des
Restos de Toulon-Ville.

>> ADHEREZ au LIEN 83 : >>

Bulletin d’adhésion à imprimer
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières.

L’âge de faire témoigne des expériences
alternatives en matière de réappropriation de
l’économie, de création de lien social, d’écologie
et d’engagement citoyen. Son credo : offrir à ses
lecteurs des outils qui leur permettront de mettre
en œuvre leurs idées. >> En savoir +

Se meubler et s’équiper
rapidement à petits prix !

ZI de Toulon-Est
111, rue du Dr Guérin
83210 La Farlède
Tél. 04 94 21 76 48
Du lundi au Samedi
10h à 12h et 13h à 18h
>> En savoir +

