
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  : lien83000@gmail.com            En savoir plus sur le site  : http://www.lelien83.fr 
 

Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels 

Les actions du LIEN 83 pour la période Mai 2012 
- 1 livraison de vêtements à Var Azur Linge. 
- 1 livraison de vêtements à l’association « Un Projet Pour Réo » (action pour le Burkina Faso). 
- Récupération de matériel et vêtements chez des particuliers.  
- 2 Livraisons à ARCHAOS (vêtements – serviettes de toilette – denrées alimentaires).  
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Association Besoins Contact 

 

Frigos (petits et moyens) - Vitrines réfrigérées - 
Buffet de cuisine - Boîte de sardines 
 
Bénévoles pour confectionner des paquets-cadeaux 

Tél. 06.81.31.78.52 
bavaime@neuf.fr 

 
Tél. 04.94.08.07.09 

 
Accueil de jour pour personnes précaires 

Habits  : Jeans, Tshirts, sweat shirts, pulls, 
serviettes de toilette, sous-vêtements, chaussures 
de sport et de ville, pulls, blousons 
Hygiène  : dentifrice - brosse à dents - savon – 
shampoing – rasoirs jetables - mousse 
Equipe de foot  : sac de sport – survêtement – 
ballons – chaussures de foot (adultes) 
Equipement des locaux  : peinture murale, 
aspirateur, armoire pour stockage du linge   
Denrées alimentaires : conserves, pâtes, riz, lait, 
café, beurre, fromage, sucre en morceau, assiettes 
et couverts en plastique. 

Tél. 04.94.91.26.80 
archaos_83@hotmail.fr 

  

 

Restos  
du Cœur 

 

 

L'équipe d'ARCHAOS a participé au tournoi du Sport Solidaire 
le jeudi 24 mai à La Crau au Vallon du Soleil. Félicitations à 
tous les joueurs et à son coach Islem. Pour son premier tournoi 
et ses premiers matchs officiels, l'équipe a terminé 9ème  sur 27 
équipes inscrites. La Mutualité Française - Délégation du 
Var et le Lien 83  sponsorisent l’équipe. D’autres matchs sont 
déjà inscrits sur leur calendrier. Allez ARCHAOS ! 

 

L’équipe du Lien 83 a participé le dimanche 27 mai à une 
vente de livres d’occasion lors de la journée de 
l’association CLARTE . Journée très conviviale qui nous 
a permis de prendre contact avec de nombreuses 
personnes pour des dons de matériel. Nous avons fait 
connaître l’association en présentant nos actions et nous 
avons eu le plaisir d’avoir 25 nouvelles adhésions. Dans 
les semaines à venir, nous envisageons de participer à 
des bourses aux livres ou à des marchés aux puces des 
environs.  
 

 


