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COLLECTE NATIONALE DES RESTOS DU CŒUR
Vendredi 10 et Samedi 11 mars 2017 – Toulon-Ville
Pour la 5ème année consécutive, le LIEN recherche des bénévoles d’un jour pour venir
renforcer les équipes des Restaurants du Cœur de Toulon-Ville. La collecte s’effectuera sur
8 moyennes et grandes surfaces de l’aire toulonnaise. Les bénévoles peuvent s’inscrire
pour des plages horaires de 2 heures.

>> Inscription sur le site du LIEN 83 <<

http://www.lelien83.fr

Le LIEN aide le Collectif Toulon Solidarité
Pour soutenir les maraudes du mercredi et du dimanche,
le LIEN a livré au Collectif :
Vaisselle plastique : 1000 bols – 1000 assiettes – 1000 fourchettes et
grandes cuillères – 1 glacière sur chariot - 5 glacières de 40 L – 20 gilets
jaunes marqués au nom du Collectif – 1 thermo avec robinet – 1 bouteille
de gaz – 1 lot de denrées alimentaires – des couvertures et duvets – des
sous-vêtements – des jeans.

Monnaie locale :
se réapproprier l’avenir
de son territoire ?
Comment
protéger
les
territoires de la mondialisation
en soutenant les produits et
l’économie du territoire ? Tel
est
l’enjeu
des
villes
modernes, … >> Lire la suite

Kaizen Magazine met en valeur
des initiatives positives ...

Top 8 des dispositifs anti-SDF les
plus scandaleux, pour repousser les
clodos avec classe. >> En savoir +

>> En savoir +

OPERATION « HYGIENE »

Le LIEN recherche :
Slips Homme – Chaussettes
Tee-shirts – Serviettes de toilette

-

?

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

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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Des initiatives à suivre et à développer…
Covoiturage local
et gratuit avec
OpenCar

L’armoire locale partagée

>> En savoir +

>> En savoir +

Des news des nouveaux locaux du LIEN
(Bd Louvois – Haut de la Cité Montéty)

Ragréage du sol de
la pièce destinée à
l’accueil
et
aux
réunions avant la
pose du lino. La
porte du fond va être
isolée.
L’éclairage
va être reformulé.

Douche mobile
et solidaire

>> En savoir +

Le film « DEMAIN »
Peut-être déjà vu ?
Mais certainement à revoir !

Le LIEN récupère :
- les bouchons de liège
- les bouchons en plastique
- les câbles et fils électriques

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

>> En savoir +

Des maisons en
plastique recyclé

>> En savoir +

Domiciliation des SDF :
les nouvelles règles
>> En savoir +

À débattre !
SDF et associations
cherchent candidat à
l'élection présidentielle :
la Fondation Abbé Pierre
tente
d'imposer
ses
propositions.
>> En savoir +

Comment devenir ? :
EDUCATEUR
>> En savoir +

Actions du LIEN - Février 2017
- 30 actes de récupération chez des particuliers
- Don de matériel pour : 8 accueillis Archaos - 2
accueillies AVAF - BBBonheur - AVAF Escale Collectif Toulon Solidarité – ARCHAOS - UDV
Secrétariat - Secours Populaire Solliès-Pont –
Restos du Cœur de Solliès-Pont et Toulon-Ville –
Un Projet Pour Réo – Alcool Assistance – API
Provence – Promo Soins Siloé – Une famille de
réfugiés – 1 famille avec 4 enfants.
- Don de 600 kg de vêtements pour : Var Azur Linge

