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Collecte nationale des Restos du Cœur
Toulon-Ville
Vendredi 11 et Samedi 12 mars 2016

Le LIEN 83 recherche des bénévoles d’un jour
pour renforcer les équipes des Restos du Cœur
La collecte s’effectuera dans 8 moyennes et grandes surfaces de l’aire toulonnaise.
.

> Inscription sur le site du LIEN 83 <
<< Mercredi 9 février à18h30, Le LIEN 83 a livré (photo
ci-contre) un lot de couvertures à l'association "Sans Toit,
et si c'était toi" ainsi que des assiettes, couverts, verres,
bols qui serviront pour le futur Food Truck "Comme à la
maison". Les 8600 € récoltés par SALSA SOLIDARITE et
remis à l'association "Sans Toit, et si c'était toi" vont
permettre la mise en service du Food Truck dans
quelques semaines. Ce très beau projet sera un bon
complément aux maraudes quotidiennes des autres
associations
de
l'aire
toulonnaise
et
certainement un petit rayon de soleil pour les sans-abris.
Bravo et merci SALSA SOLIDARITE.

Stop au gaspillage alimentaire :
les initiatives à retenir >> Lire
Après les légumes, les Gueules
cassées vont vendre des camemberts
moches. >> Lire

La Loi met fin au gaspillage…. >> Lire

10 idées de chasse au gaspi >> Lire

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion à imprimer
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières.
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Le LIEN 83 recherche :
> Vestes chaudes - Polaires
> Jeans - Sous-vêtements
> Chaussures - Chaussettes
> Serviettes de toilette
> Produits d’hygiène
> Tout matériel de couture
Machine à coudre
> Tout matériel de cuisine
> Vaisselle
> Draps – Taies d’oreiller
> Sacs à dos - Parapluies

Le bus du partage >> Lire

ACTION FROID >> Nous recherchons :
Echarpes – Gants - Bonnets – Chaussettes - Vestes
chaudes - Polaires - Couvertures – Sacs de couchage Tapis de sol – Tentes 1 à 2 places.

URGENT

Une belle idée ! >> Lire

Nous
recherchons
pour
équiper
des
appartements :

- tables et chaises
- armoire - commode
- réfrigérateur
- micro-ondes
- cafetières
- gazinière – four
- lit d’enfants

Pourquoi pas ?
Les matches de foot
taxés pour financer
l’aide humanitaire ?
>> Lire

Rien de tel qu’un banc pour faire marcher les villes >> Lire

Les actions du LIEN 83 pour février 2016
- Don de matériel pour : 2 personnes en relogement, ARCHAOS,
Resto du Cœur Toulon-Ville, AVAF l’Escale de La Seyne, Kaïré, Sans
Toit, et si c’était toi, Les Favières, Coup de Pouce83, EMPS, Promo
Soins – Resto du Cœur Barjols
- Don de 250 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

