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REFUGIES : aider près de chez vous
Comment aider les migrants et réfugiés ?
Plusieurs sites recensent les initiatives et solidarités citoyennes
en France en soutien aux réfugiés et migrants.
SITE 1

SITE 2

SITE 3

SITE 4

Pour tout projet d’hébergement et d’accueil dans l’aire toulonnaise,
le LIEN 83 répondra aux besoins des associations ou particuliers en
fournissant du matériel. Contactez-nous : lien83000@gmail.com
.

Le LIEN 83 recherche :
> Serviettes de toilette
> Tout matériel de puériculture
Poussettes – Berceaux – Lits
Transats – Couches - Baignoires
> Micro-ondes – Cafetières
> Produits d’hygiène
> Tout matériel de couture
Machine à coudre et à tricoter
> Tout matériel de cuisine

Le Lien 83 recherche :
Peinture intérieure
Pinceaux - Rouleaux

Le quartier du Val des Rougières à Hyères

Association « Les Mamans du Valdé »

PREVISIONS
Opération « Grand Froid »
Le lien 83 recherche :
Couvertures - Jeans Homme - Chaussettes Chaussures - Sous-vêtements - Vestes
chaudes - Gants - Polaires – Echarpes
Ponchos imperméables
JOURNEE MONDIALE DU REFUS DE LA MISERE
Le samedi 17 octobre 2015, Le Lien83 participera à
diverses manifestations organisées à l’occasion de la
journée mondiale du refus de la misère.
11h – Rassemblement à Toulon - Place des droits de
l’Homme (Université de droit)
19h – Bar à soupe et concert des groupes
ARCHAOTIC et LES SANS VOIX – Devant l’église StLouis de Toulon.

Ce mois-ci, le Lien83 a aidé cette
association créée en février 2014 dans un
quartier sensible d’Hyères. Nous avons livré
pour le démarrage de l’atelier cuisine : 1
frigo, 1 cuisinière, 3 tables, 8 chaises, 1
lot de vaisselle et d’ustensiles de cuisine.
Créer du lien, favoriser l’entraide, les
rencontres, les échanges d’idées et de
savoirs
faire,
l’aide
aux
papiers
administratifs,
l’accompagnement
des
enfants, voilà tous les objectifs que s’est
fixée cette petite association qui grandit
sous la présidence très dynamique de Mme
Hadji Tounès.
Le Lien83 va continuer à aider et soutenir
« Les Mamans du Valdé ».
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LE GRENIER ECO EST PARTENAIRE DU LIEN 83 ET DE COUDE A COUDE
Se meubler et s’équiper
rapidement à petits prix !

Des exemples de prix !
- Table et chaise : 30 €
- Clic-clac : 50 €

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 +

30 ans
Le 26 septembre 1985,
Coluche lançait sa « petite
idée ».
Lors de la 1ère campagne
d’hiver, en 1985-1986, 5 000
bénévoles ont distribué 8,5
millions de repas.
Aujourd’hui, ce sont 69 200
bénévoles qui viennent en
aide à 950 000 personnes et
qui distribuent 128,5 millions
de repas. >> En savoir +

< (Photo ci-contre)

Le Grenier Eco est situé à La Farlède. C'est une entreprise à but social qui
emploie des personnes handicapées dans le cadre de leur insertion
professionnelle. Tous les produits proviennent de la collecte des objets et des
encombrants chez les particuliers et dans les entreprises. Ils sont ici triés,
nettoyés et vérifiés.
Le maître-mot de notre action est la solidarité.
Par vos achats, vous contribuez directement à la participation des personnes
handicapées dans la société, mais aussi au respect de l'environnement par la
réduction des déchets que nous produisons tous, et à la préservation des
matières premières non renouvelables.

Favorisons la lecture – Donnons l’envie de lire aux jeunes
« LIRE C’EST PARTIR » est une association qui propose des livres et
CD pour enfants à partir de 0,80 €. >> En savoir +

Projet de l’association « Sans toit et si c’était 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

AILLEURS et ICI…….





Le travail de rue : c'est-à-dire ? >> En savoir +
Infirmiers de rue : >> En savoir +
Lettre d’une infirmière à Martin Hirsch : >> En savoir +
Infirmiers de rue, la solution belge pour les SDF : >> En savoir +

>> ADHEREZ au LIEN 83 : >>

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

