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DES EMPLOIS DANS L’HUMANITAIRE
Plus de 4 000 Français s'engagent chaque année dans l'humanitaire.
Haut niveau de qualification, expérience professionnelle et motivation
profonde exigés. >> En savoir +
 Les métiers du secteur humanitaire >> En savoir +
 Humanitaire : le recrutement >> En savoir +

.

CLUB 210 – Solliès-Pont
Equipement Informatique

COLLECTE NATIONALE 2016
Le Lien83 remercie tous les sympathisants et
adhérents qui sont venus renforcer les équipes des
Restos du Cœur de Toulon-Ville les 11 et 12 mars
2016.
12,1 tonnes de produits et denrées ont été collectés
sur 8 magasins de l’aire toulonnaise.
Merci encore et certainement à l’année prochaine.

SOLIDARITE NOUVELLE FACE AU CHOMAGE
SNC lance pour la première fois une campagne de
« crowdfunding », ou financement participatif.

7 ordinateurs à la disposition des jeunes et
des familles. Ce matériel donné par le Lien
83 et Coude@Coude permettra au Club 210
de continuer ses actions d’éducation, de
loisirs, d’accompagnement social…
>> Club 210

« CLIP

IT », ou comment
sensibiliser les enfants au recyclage
et à l’économie circulaire par le
jeu ? >> En savoir +

La campagne « Un emploi pour tous » vient d’être
lancée jusqu’au 7 avril sur la plateforme de dons
Arizuka :
https://www.arizuka.com/fr/projects/un-emploi-pour-tous

L’objectif affiché est de réunir la somme de 8 500€
(frais de gestion inclus), pour permettre la création de
deux emplois solidaires. Merci d'avance de votre
soutien.
GROUPES SNC TOULON
HYERES – LA SEYNE >> 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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RELOGEMENT
Nous
recherchons
pour
équiper des appartements :

ACTION RUE >> Nous recherchons :
Echarpes - Gants - Bonnets - Chaussettes - Vestes chaudes
- Polaires - Couvertures - Sacs de couchage - Tapis de sol Tentes 1 à 2 places - Sacs à dos - Réchaud à gaz

HYGIENE >> Nous recherchons :
Serviettes de toilette - Savon - Brosse à dents
- Dentifrice - Rasoir - Mousse à raser - Peigne

- table et chaises
- armoire - commode
- réfrigérateur - micro-ondes
- gazinière – four - cafetières
- lit en 90 et 140
- matelas propre
- petit meuble de cuisine
- vaisselle

EQUIPEMENT
RECHERCHE D’UN VEHICULE 9 PLACES
Une résidence solidaire de l’aire toulonnaise
accueillant des personnes en situation de
précarité recherche un véhicule 9 places.

Nous recherchons pour équiper
une résidence solidaire :
- outillage (petite mécanique,

peinture, jardin ...)
- vélos adulte
- télévisions

Une belle idée qui mérite de se développer…
LES PARTAG’HEURES est un réseau social d’entraide et
d’échange de services gratuits. >> En savoir +
Sécuriser
le
loyer
du
bailleur,
permettre
au
locataire sans CDI de se
loger plus facilement.
Visale est un dispositif de
sécurisation
des
loyers
immédiatement opérationnel,
simple à mettre en œuvre, et
ciblé de façon juste pour
faciliter l’accès au logement
des ménages modestes ou
aux revenus irréguliers.
>> En savoir +

Notre société de consommation est en pleine ébullition : de plus en
plus, les consommateurs achètent, utilisent, jettent, et rachètent des
objets, de plus en plus vite, de plus en plus souvent. >> En savoir +

Les actions du LIEN 83 pour mars 2016
- Don de matériel pour : 3 personnes bénéficiaires des Restos du
Cœur - 1 jeune femme isolée – 1 jeune femme (+ 2 enfants) suivie par
Maison de Bethléem - ARCHAOS, Resto du Cœur Toulon-Ville,
Equipe Mobile Précarité Santé – Promo-Soins – AVAF L’Escale – Un
Projet Pour Réo.
- Don de 500 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

