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Hommage à la génération qui a payé le lourd tribut du 13 novembre : 60 % des
victimes avaient moins de 35 ans. Une génération mais aussi un mode de vie (la
musique, la fête, la convivialité, l'amitié ou l'amour, la vie tout simplement) qui ont
été frappés en plein cœur par les djihadistes.

L’association ARCHAOS déménage…
L’association ARCHAOS qui accueille les sans toit et les
personnes mal logées vient de déménager du centre ancien de
Toulon pour s’installer rue Montebello dans des locaux
complètement rénovés par la Mairie de Toulon (photo ci-contre).
Jeudi 26 novembre 2015, l’association a repris ses activités et plus
d’une cinquantaine de personnes ont pu être accueillies.
Le LIEN 83 a fait un don de 2000 € pour l’achat d’un lave-linge et
d’un sèche-linge de grande capacité, ainsi que la livraison d’un
lave-linge 5 kg, de mobilier de bureau et d’une grande table pour
l’extérieur. Nous saluons au passage toute l’équipe d’ARCHAOS
pour le travail réalisé afin de s’approprier ce nouvel outil de travail
en direction des plus démunis qui permettra certainement une
évolution de l’association que le LIEN 83 soutiendra.

.

Archaos : petit déjeuner sous la tonnelle

La boîte à idées du Lien83
Vous avez une idée, faîtes nous en part :
ème

31

campagne des Restos du Cœur
>>

lien83000@gmail.com

En savoir +

AIDE AUX REFUGIES
Action Coude à Coude – Lien83 - SAKASURVIE
A la suite de notre appel, nous avons collecté 1695 € qui ont permis
d’acheter 188 sacs à dos.
Jeudi 26 novembre 2015, nous avons rencontré Mme Marjorie Dubreucq
Présidente de l’association SAKASURVIE dans les locaux de la FOL aux
Lices à Toulon et à cette occasion nous lui avons remis les sacs à dos,
ainsi que plusieurs lots d’habits, chaussures, couvertures et produits
d’hygiène. Tout ce matériel sera acheminé à Vintimille et Calais.
Nous remercions tous les donateurs (associations et particuliers) pour
leurs aides financières et matériels.
L’opération de collecte de fonds et de matériel continue.

Sac 20 L – Décathlon – 9,95 €
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Au 30.11.15 : 360 adhérents

Economie Sociale et Solidaire

Se meubler et s’équiper
rapidement à petits prix !

ZI de Toulon-Est
111, rue du Dr Guérin
83210 La Farlède

Le Lien83 a participé le 20 novembre
2015 a une rencontre à l’ESAT
CATVERT à La Farlède avec
différents acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire.
Thème de la rencontre : découvrir,
créer,
développer,
entreprendre
autrement avec l’E.S.S. : l’entreprise
face à l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés.

Tél. 04 94 21 76 48
Du lundi au Samedi
10h à 12h et 13h à 18h
>> En savoir +

Les dernières actions de
novembre 2015 du LIEN 83
> Financement :
- 2000 € à ARCHAOS pour l’achat d’un
lave-linge et d’un sèche-linge.
- 1695 € - Achat de 185 sacs à dos pour
l’association SAKASURVIE.
> Dons de matériel :
- matériel et alimentaire – AVAF L’Escale
- 300 kg de textile - Var Azur Linge
- matériel informatique – Club 210
- armoires – table - portant - ARCHAOS
- 2 cafetières – Sans toit, et si c’était toi
- 8 matelas anti-escarres – Centre santé
- 1 matelas + sommier – Restos du cœur
- Couvertures – Habits - SAKASURVIE

Produits Bio et cultivés en Provence
>> En savoir +

Le LIEN 83 recherche :
> Couvertures
> Sacs de couchage
> Vestes chaudes - Polaires
> Jeans - Sous-vêtements
> Chaussures - Chaussettes
> 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
> Vaisselle
> Tables et chaises
> Draps – Taies d’oreiller
> Vélos – Tentes 1 à 2 places

Guide de 70 métiers clés
de l'économie sociale.
>>

En savoir +

AILLEURS et ICI…….
 Comment être solidaire près de chez soi ? >> En savoir +
 Festival de la finance solidaire >> En savoir +
 Le LABO de l’économie sociale et solidaire >> En savoir +

>> ADHEREZ au LIEN 83 : >>

> Pour équiper d’anciens téléviseurs,
nous recherchons des décodeurs TNT.

>> En savoir +

Bientôt 2016 : les adhésions
et les réadhésions au LIEN 83
sont ouvertes. >> Adhérer

Food Truck Toulon 83 « Comme à la maison »
cuisine pour les sans abris à partir d’invendus de
supermarchés. >> En savoir +

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

