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Au 31.12.15 : 361 adhérents

2015, trop marquée par les tragédies, la haine de
l'autre, les extrémistes et la paupérisation croissante de
la population doit nous servir de leçon pour construire
ensemble une société plus humaniste, plus juste, plus
éclairée, plus sereine. Nous en sortirons tous grandis.
Allez chiche, essayons !
Toute l’équipe du Lien83 vous présente tous ses
meilleurs vœux pour cette année 2016.
.
LE
LIEN 83 soutient l’association « Sans Toit et si C’était Toi »

Vendredi 25 décembre à 18h30 devant
le Palais de Justice de Toulon, Le Lien83
a remis à l’association “Sans Toit et si
c’était toi”, un chèque de 1000 € pour le
projet Food Truck (préparation de repas
pour les sans-abris), ainsi que 50 tickets
de “Chèque Déjeuner” offerts par le
Comité d’entreprise de la Mutualité
Française et des petits cadeaux
préparés par le Lien83.
Les tickets “Chèque Déjeuner” et petits
cadeaux ont été distribués aux sansabris lors de la maraude dans les rues
de Toulon par l’association “Sans Toit et
si c’était toi”.
Le Lien83 remercie le Comité
d’entreprise de la Mutualité
Française PACA et son Président
Dominique Trigon pour le don de
« Chèque Déjeuner » d’une valeur
de 750 €.

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

Bilan de l’action SAKASURVIE – Coude@Coude – Lien83
Nous avons collecté 1862 € qui ont permis d’acheté 207 sacs
à dos. L’association SAKASURVIE a affrété un camion pour
acheminer à Calais : sacs à dos – couvertures – habits – etc…
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SUPPLEMENT

Les Mamans du
Valdé

N° 45

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
> Tout matériel de cuisine
> Vaisselle
> Tables et chaises
> Draps – Taies d’oreiller
> Vélos – Tentes 1 à 2 places

Actions du mois de décembre

ACTION FROID
Collectez autour de vous






Echarpes
Gants
Bonnets
Couvertures

Contactez-nous
pour récupérer la collecte
Courant décembre, le Lien83 a remis
des jouets et du matériel à Mme
Hadji, Présidente de l’association
« Les Mamans du Valdé ».
Nous continuerons en 2016 à
soutenir
cette
association
qui
prospère grâce à une équipe

motivée.

lien83000@gmail.com

- 1 livraison Bébé Bonheur
- 2 appartements remeublés
- 300 kg d’habits à Var Azur Linge
- 1 lot de tissu pour Projet Pour Réo
- Don de matériel à 7 personnes
- 1 lot de matériel médical – Afrique
- Jouets pour Mamans du Valdé
- Mobilier et matériel – Archaos
- Denrées alimentaires – Archaos
- Denrées alimentaires – l’ Escale
- Objets divers – Loto l’Escale
- Matériel – SAT Action Roms
- 1 réfrigérateur – Promo Soins
- Couvertures – Sans Toit, si c’était…

Nous récupérons : > les fils et câbles électriques
> les lunettes
> les bouchons plastiques

AILLEURS et ICI…….
 Supprimer les programmes d'aide aux pays pauvres serait une catastrophe >> En savoir +

2016

- AIDEZ-NOUS A AIDER - 2016

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion à imprimer
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières.

