David bowie it’s notsssssss
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J’ai osé rêver ma vie et depuis je vis un conte de fée…
Je me rappelle de ce temps où je rêvais d’une vie meilleure. J’idéalisais chaque
aspect de mon existence, en doux rêveur que je suis. Je déconstruisais rêve après
rêve chacun des points négatifs qui composaient mon quotidien avec des « ha…si
seulement » en tête. Depuis j’ai réalisé ces rêves, l’un après l’autre, jour après jour.
Oui, j’ai osé rêver ma vie, oui j’ai osé quitter ce qui me détruisait à petit feu, si bien
qu’aujourd’hui… je vis un conte de fée. >> Lire la suite

Le LIEN soutient le Bus de nuit
Nous avons acheté ce mois-ci un
deuxième chariot en inox pour
équiper la cuisine du Bus de nuit et
fourni 2 conteneurs isothermes
pour le transport des denrées
alimentaires et 1 ventilateur.

et

RECHERCHE DE BENEVOLES
>> La collecte des denrées alimentaires invendues se déroulera à
Carrefour Grand Var du 14 juillet au 16 août. Dans le cadre de la
fermeture annuelle de la Banque Alimentaire et afin d'assurer la continuité
du restaurant social de Jéricho, votre aide nous est primordiale.
Pour s’inscrire et/ou obtenir des renseignements, n’hésitez pas à
contacter Julie : 04 94 23 99 03 bsjericho2@free.fr

Don d’un congélateur
Nous remercions le magasin
PICARD du Pradet qui a donné
dimanche 18 juin, un congélateur
au LIEN. En parfait état, il viendra
équiper les Restaurants du Cœur
de Toulon-Ville.

>> Appel à nouveaux bénévoles pour renforcer les équipes
Marie : 04 94 24 89 19
benevolat@udv-services.fr
Véronique : 06 72 11 72 57 busdenuit@solidaritesairetoulonnaise.fr

URGENT
Le LIEN recherche
des couvertures

Aide aux intérimaires
>> Lire
Bulletin de liaison n°1
Bus de Nuit – Toulon
>> Lire

Entreprenariat social ?
>> Lire

ADHEREZ au LIEN 83
Bulletin d’adhésion à imprimer
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos seules ressources financières.
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Acheter moins pour vivre mieux…
Qui n’a pas déjà entendu parler d’une personne fortunée et cependant malheureuse,
malgré le fait qu’elle puisse tout avoir ? Il est vrai que de prime abord, une telle
situation peut susciter l’incompréhension chez certains. Cependant, depuis quelques
années déjà, les adeptes du « acheter moins pour vivre mieux » prennent de
l’ampleur. Regardons ensemble quels avantages peuvent-ils y trouver ? >> Lire

COLLECTE CIBLÉE

?

Le LIEN 83 recherche
Jeans Homme - Bermudas - Casquettes Sweats et Tee-shirts - Gilets sans manche avec
poches - Baskets et Sandalettes - Tente à 1 ou
2 places - Tapis de sol - Sacs à dos - Réchaud
à gaz - Lampe torche - Couvertures - Duvets.

Dites que vous avez mal
avant que le mal n’ait
quelque chose à vous
dire… >> Lire la suite

Dans l'ouvrage collectif “Ce qu'ils font est juste”, vingt-six
auteurs mettent à l'honneur la solidarité et l'hospitalité envers
les réfugiés. Télérama.fr vous propose deux de ces textes,
signés du romancier François Taillandier et l'ancien reporter
de guerre Pascal Manoukian, et accompagnés de dessins
d'Enki Bilal. >> Lire
Innovation et ambition économique au profit de
l’environnement, c’est le défi que s’est lancé la
start-up française Brikawood, située dans le
département de l’Ariège en construisant une maison
qui s’élève comme un jeu de construction. >> Lire

>> Critique du film

En Gironde, le 1er supermarché
de déchets vient d’ouvrir. >> Lire
>> En savoir +

Actions du LIEN 83 - Juin 2017
- 25 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 8 accueillis Archaos - 2
personnes suivies par AVAF - 2 bénéficiaires des
Restos du Cœur Toulon-ville - 2 personnes dans le
besoin - SAT Action ROMS - Maison de Bethléem Restos du Cœur Toulon-Ville - Bus de nuit - EMPS Collectif Toulon Solidarité.
- Don de 600 kg d’habits pour : Var Azur Linge

>> En savoir +

>> En savoir +

