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QUEL TYPE DE GARDEUR ETES VOUS ?
Un ancien portable qui traine dans un tiroir, un vieux jouet à la cave ou dans le
garage qui pourra toujours servir un jour… Pourquoi gardons-nous tous ces objets
que nous n’utilisons plus ? Eco-systèmes vous propose de décrypter vos
habitudes en quelques clics pour pouvoir enfin libérer vos objets inutilisés !
Tout le monde garde des objets, mais pas pour les mêmes raisons !
L’enquête en ligne a permis de mieux comprendre les liens entre les appareils
inutilisés et les freins qui nous empêchent de nous en séparer. >> En savoir +

Alors qui êtes-vous ? >> FAITES LE TEST
Restos du Cœur – Toulon-Ville
Don et livraison du Lien 83 d’un
congélateur grand modèle aux
Restos de Toulon-Ville le 24.09.16
à la grande satisfaction de son
responsable Aimé BAVA.

LE LIEN 83 soutient le Planning Familial Varois

Samedi 17 septembre à Toulon dans les locaux de la FOL,
le collectif XY83 s'est réuni en assemblée générale
extraordinaire pour devenir association Planning Familial
Varois qui ouvrira ses portes le 26 septembre au 92, cour
Lafayette à Toulon. Merci à tous ceux qui aideront cette
association indispensable à réaliser ses missions
nécessaires. >> En savoir +

Depuis le 19 septembre 2016, le LIEN 83 est sur Facebook.
>> Voir la page

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 - Collecte ciblée
LE LIEN 83 recherche :
Slips homme - Chaussettes - Baskets Chaussures - Jeans - Tee-shirts - Pulls Blouson chaud - Manteau - Gants - Casquette
- Bonnet - Serviette de toilette - Tente Réchaud - Sac à dos - Couverture - Duvet Produits d'hygiène corporelle - Trousse de
toilette.

Fondation Abbé PIERRE
>> En savoir +

- La France va être le premier pays à
bannir la vaisselle jetable en plastique.
>> En savoir +

- 1 ménage sur 2 peut recevoir un

Pour les compagnons des personnes sans toit
LE LIEN 83 recherche :
- Croquettes pour chiens
- Matériels vétérinaires de base
(laisses, muselières, colliers)
- Antiparasites, vermifuges

pack d’ampoules LED gratuitement.
>> En savoir +

- Un revenu universel en France entre

LE LIEN 83 recherche :

500 et 1000 € ?
>> En savoir +

- 1 caravane (4 personnes)
- VTT (H et F)

- L’Astucerie sur FB. >> En savoir +

LE LIEN 83 recherche :

Un étudiant a trouvé le moyen de ne plus payer son loyer :
son idée est géniale. >> En savoir +

- Table – Chaise – Lit 140 et 90 Les actions du LIEN 83 pour Septembre 2016
- Petit meuble (rangement)
- 15 actes de récupération chez des particuliers
- Petite armoire – Table basse
- Don de matériel pour : 6 accueillis d’Archaos –
- Vaisselle – Cafetière - Ventilateur
1 locataire ADOMA – 5 accueillis AVAF Etape –
- Meuble de salle de bain
3 personnes isolées - ARCHAOS - Resto du Cœur
- Poussette – Transat – Landau
Toulon-Ville - AVAF Escale et Etape - Don de 100 kg de vêtements pour : Var Azur Linge
- Lits « parapluie » – Chaise haute

