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UN ABRI TEMPORAIRE POUR LES SANS-TOIT
Le Lien 83 vient de mettre au point une tente en carton pour les sans-abris.
Elle est conçue pour le secours d’urgence donc d’une durée d’utilisation limitée. Fabriquée à partir
d’emballages de pare-brise, 100 % recyclable et valorisable, résistante à la pluie et au feu (essais
effectués), facile à monter et à démonter, pliable pour le transport. 2 petites fenêtres facilitent
l’aération. Son coût de fabrication est sous la barre des 2 €, quelques mètres de ruban adhésif
suffisent. En cas de fortes pluies, un film plastique peut envelopper la tente. Ses dimensions : 1,90
m x 0,90 m x 1 m et pèse 7 kg. Elle peut être agrandie en longueur. Quelques détails restent à
régler et une fois le prototype finalisé et testé par des utilisateurs, nous lancerons une fabrication
en petite série correspondant aux besoins. Affaire à suivre…

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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URGENT AIRE TOULONNAISE

Portrait de femme :
Marianne Santoni
Directrice de l’association ARCHAOS

>> Regarder la vidéo sur TV83

LE LIEN 83 recherche :
>> EQUIPEMENT ASSOCIATION
Tables et chaises de jardin – Etagères - Ordinateurs

>> ACTION RUE
Casquettes – Chaussettes - Slips – Baskets Tee-shirts Couvertures - Tapis de sol - Sacs à dos Sacs de couchage - Tentes 1 à 2 places - Auto-radio
Réchaud à gaz - Lampe torche à manivelle –

>> HYGIENE
Serviettes - Savon - Brosse à dents - Dentifrice Rasoir - Mousse à raser - Peigne - Shampoing

>> PROJET TENTE
Cornières en L en carton - Ruban adhésif transparent

L’association WELCOME recherche
des familles d’accueil pour un
hébergement temporaire (4 à 6
semaines) de demandeurs d’asile
isolés (personne seule) en attente
d’un logement attribué par l’état.
ӿ
Contacter M. PERRIER Jacques
Tél. 06 63 60 90 96

jacperr@gmail.com
Une belle idée…
Une boulangerie biologique qui se base
sur le principe du partage et de la gratuité,
remporte un franc succès. >> En savoir +

Initiative …
Récupérer du pain invendu pour financer des
opérations humanitaires. >> En savoir +
Un étudiant crée une bouteille biodégradable

>> BEBES
Poussette - Landau - Lit - Chaise haute - Transat

RELOGEMENT
Nous recherchons pour équiper
des appartements :

- table et chaises
- table basse
- Décodeur TNT HD
- armoires - commodes (petites)
- réfrigérateur - micro-ondes
- gazinière – four - cafetières
- lit en 90 et 140
- matelas propre
- petit meuble de cuisine
- vaisselle et ustensiles cuisine

Le congé
« Engagement »
>> En savoir +

Faite à base d’agar, une substance créée à
partir d’algues marines, elle demeure solide
malgré le liquide… jusqu’à ce qu’elle soit
vidée ! Découverte. >> En savoir +

Les actions du LIEN 83 pour avril 2016
- Don de matériel pour : 5 personnes - 2 familles - ARCHAOS - Resto
du Cœur Toulon-Ville - Equipe Mobile Précarité Santé - Promo-Soins AVAF L’Escale - Les Favières - BB Bonheur
- Don de 600 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

