Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels
JO du 7 janvier 2012 - N°1751 - N° de SIRET : 810 375 279 000 17

Contact : lien83000@gmail.com

BULLETIN

En savoir plus sur le site : http://www.lelien83.fr

– Août / Septembre 2015 –

Opération commune
LIEN 83 et Coude à Coude

N° 41
LOCAUX DE MONTETY
Comme nous nous étions engagés auprès
de la Mairie de Toulon, nous avons quitté
le local de stockage de Montéty, (Photo cidessous) le 31 juillet 2015. Tout le mois de
juillet a été nécessaire pour évacuer
environ 200 m³ de matériel.
La collecte du gros matériel, en grande
quantité est momentanément suspendue.
Nous allons essayer de travailler en flux
tendu pour répondre aux besoins.

.

Le Lien83 et Coude à Coude ont équipé l’Equipe Mobile
Précarité Santé de gilets, équipements nécessaires pour les
interventions sur la voie publique. Les deux associations ont
aussi financé des produits d’hygiène pour la confection de
kits Hygiène répondant ainsi à une demande des personnes
en situation de grande précarité.

Les locaux de Montéty voués à la démolition

En juillet / Août, nous avons donné du matériel
à 10 associations et à 30 particuliers.
Tableau 1

Se meubler et s’équiper
rapidement à petits prix !

Le dérapage de l’été !
Hyères : pas de McDo pour les clochards
Un restaurant McDonald's à Hyères (Var) avait
apposé une affiche qui a fait scandale. Elle menaçait
de licenciement les employés qui nourriraient les
« affamés du territoire ». La firme s'est excusée
depuis. >> Lire la suite…

>> ADHEREZ au LIEN 83 : >>

Livraison de matériel
en juillet à l’association
Bébé Bonheur située
Toulon-Ouest.

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

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 +
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N° 41

Projet de l’association « SANS TOIT ET SI C’ETAIT TOI ? »
Food Truck Toulon 83 « Comme à la maison » cuisine pour les sans abris à partir d’invendus de supermarchés

Objectif : 8000 € à collecter avant le 31 octobre 2015
>> En

savoir + sur le projet

Vous pouvez directement participer à cette cagnotte.
Chacun participe du montant qu’il souhaite. C’est simple et
sécurisé en cliquant ci-dessous.

Participez à la cagnotte
Le LIEN 83 recherche des produits d’hygiène
pour les kits « toilette et hygiène ».
Savon – shampoing – gel douche - peigne – brosse à
dents – dentifrice – rasoir jetable – mousse à raser
serviettes périodiques – mouchoir papier – coupe ongles
crème pour la peau – déodorant – préservatif - tondeuse
électrique – ciseaux – serviettes de toilette – sacs en
plastique transparent (type congélation) – pansements
gobelets en plastique – échantillons de parfum.
Les produits ci-dessus de petites tailles comme on en
trouve dans les hôtels conviennent très bien.

Le LIEN 83 recherche :
Poussettes – Berceaux – Lits
Transats – Couches – Baignoires
Tout matériel de puériculture
Serviettes de toilette - Polaires
Couvertures – Jeans Homme
Chaussettes – Sous-vêtements
Vestes chaudes – Gants

Collectez autour de vous et contactez-nous
Pour les jeun’s : pourquoi choisir de faire le service
civique à Unis-Cité ? >> En savoir +

Niches – Ecuelles – Brosses
Colliers – Laisses – Muselières
et croquettes pour chien.

Qu’est-ce que c’est ?
Juillet 2015
Rapport Annuel 115
>> Lire

Travailler avec ADOMA
>> Lire

La recette du mois : SDF en 3 jours ! >> Lire la suite

De l’info pratique….

AILLEURS et ICI…….
- Des logements dans des containers recyclés >> En savoir +
- Un cabinet dentaire ambulant pour soigner les plus démunis >> En savoir +
- Gourmet Bag : c’est si bon, je finis à la maison >> En savoir +
- Comparateur de sites de trocs, d’échanges, de services, de dons >> En savoir +

>> En

savoir +

