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Nous vous souhaitons une belle année 2017, tous unis, professionnels et
bénévoles pour venir en aide aux plus démunis par des actions concrètes.
Le LIEN a 5 ans et oui déjà. Nous allons continuer notre travail toujours dans
l’esprit dans lequel le LIEN a été créé : persévérance, dynamisme, innovation.
Nous remercions tous les donateurs, tous les adhérents et sympathisants qui
sans eux, rien n’existerait, sans oublier la Mairie de Toulon qui vient de nous
attribuer de nouveaux locaux spacieux et pratiques. Bonne année à vous tous,
le combat continue contre la précarité et l’exclusion ….
AF - Président du LIEN -

Une formidable avancée sociale (LOL) : la loi pour l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014 a prolongé la durée
annuelle de la trêve hivernale de 15 jours en fixant désormais sa date de
fin au 31 mars. Loi ALUR >> En savoir +

Electroménager moins cher
Toulon et La Seyne
Comment aider une personne sans-abri ?
Tu croises sans cesse des personnes sans-abri
mais tu ne sais pas quoi faire pour elles ? Alors voici
un petit guide, des gestes les plus simples aux
engagements les plus importants, pour leur venir en
aide à ton échelle. >> Lire la suite

En achetant vos appareils électroménagers
dans les magasins ENVIE VAR, vous favorisez
la réinsertion et la création d'emplois.
>> En savoir +

URGENT
Nous recherchons :
- couvertures
- duvets
- vestes chaudes
- pulls et polaires
- chaussures d’hiver
- chaussettes
- bonnets et gants
- tentes et tapis de sol
- sac à dos
- réchauds à gaz

Le microcrédit personnel
>> En savoir +

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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2 collectes de jouets

Réception des jouets
par Mme Hadji Tounès
des Mamans du Valdé

Collecte à l'AGPM
Mme Césari de l'AGPM
Mme Kazourian du LIEN

Le 15 décembre à l’école maternelle de la
Loubière, nous avons collecté et rempli
complètement notre fourgon Jumpy de jeux,
jouets et habits. A l’AGPM Toulon, nous avons
collectés une centaine de jeux et jouets. Nous
remercions les généreux donateurs ainsi que les
organisatrices de ces 2 collectes. Les jeux et
jouets ont été ensuite livrés principalement à
l’association des Mamans du Valdé à Hyères et
une petite quantité au Secours Populaire de
Solliès-Pont. Ces deux livraisons ont été
complétées par l’association Coude@Coude.

Dates à retenir : 10 et 11 mars 2017
Le Lien83 viendra renforcer les équipes des
Restos du Cœur de Toulon-Ville pour la collecte
nationale. Mi-février, Nous rechercherons donc
des volontaires comme les années précédentes.

Colibris : un mouvement citoyen

Associationce
Générale
de Prévoyance
Militaire qui inventent,
Les*Colibris,
sont tous
ces individus
expérimentent et coopèrent concrètement, pour bâtir
des modèles de vie en commun, respectueux de la
nature et de l’être humain. >> En savoir +

13 écrivains prennent la plume pour les Restos
Les plus grands auteurs de la
littérature contemporaine ont pris leur
plus belle plume pour la troisième
année consécutive afin de vous
concocter un délicieux recueil de
nouvelles autour d'un thème :
l'anniversaire. >> En savoir +
Prix : 5 €

1 livre acheté = 4 repas distribués

Ne jetez plus les bouchons en liège.
Le Lien83 les récupère.

La légende du Colibri (ça fait réfléchir)
Un jour, il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s'activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur
le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette
agitation dérisoire, lui dit : Colibri! Tu n'es pas
fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que
tu vas éteindre le feu !
Le Colibri lui répondit :
Je le sais, mais je fais ma part…

Collecte ciblée - Nous recherchons :
Slips homme - Baskets – Jeans - Chaussures Tee-shirts - Casquette - Serviette de toilette Trousse de toilette - Produits d'hygiène corporelle
-Table - Chaise – Lit 140 et 90 - Petit meuble
(rangement) - Petite armoire – Table basse Vaisselle – Cafetière – Micro-ondes - Meuble de
salle de bain - Poussette – Transat – Landau - Lit
« parapluie » - Lit - Pot - Pour les chiens : collier laisse – Muselière - Granulés

Actions du LIEN 83 - Décembre 2016
- 24 actes de récupération chez des particuliers
- Don de matériel pour : 1 accueilli AVAF Etape - 12
accueillis Archaos - 2 accueillis de FRAT - Secours
Populaire Solliès-Pont - Les Mamans du Valdé Resto du Cœur Toulon-Ville - Collectif Toulon
Solidarité
- Don de 450 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

