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Les actions du LIEN 83 pour la période Août 2012
- Livraison de denrées alimentaires – Habits – Matériel divers à ARCHAOS.
- Livraison de matériel divers et habits à Un Projet Pour Réo.
- Livraison matériel médical pour Camélia Burkina
- Livraison lits et matelas à une association d’aide à l’Inde
- Récupération et stockage d’une grande quantité de matériel (meubles – vaisselle – habits – divers).

LES BESOINS
LOGIVAR SAINT- LOUIS TOULON - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Social recherche :
Mobilier de bureau : armoires, bureaux, caissons.
Matériel de remise en forme : vélos d’appartement et autres matériels.
Equipement : poubelles inox de collectivités – Matelas en 90 cm
Contacter directement par mail : mslchrs@orange.fr ou Tél. 04.94.91.34.25

ARCHAOS – TOULON - Accueil de jour pour personnes précaires Cafetières - Serviettes de toilette - dentifrice - brosse à dents - savon - shampoing - papier wc - rasoir jetable - mousse à
raser - conserves, pâtes, riz, lait, café, sucre, beurre, fromage – jeans – chemises – chaussures homme
ARCHAOS - 11 bis, rue Pierre Sémard - 83000 Toulon - archaos_83@hotmail.fr

Tél.04 94 91 26 80

LIEN 83 :
Nous
recherchons
des
étagères
métalliques pour aménager le local où
nous entreposons le matériel collecté.
Contact : tél. 06.46.78.84.04

Rejoignez le LIEN 83

ADHEREZ !
Cotisation annuelle : 2 €
http://www.lelien83.fr

Vous avez entre 16 et 25 ans, le Service Civique permet de
s’engager, pour une période de 6 à 12 mois dans une
mission en faveur de la collectivité dans les domaines de :

Culture et Loisirs – Développement international et aide
humanitaire – Santé – Solidarité – Sport - Education –
Environnement – Interventions d’urgence en cas de crise –
Mémoire et Citoyenneté.
En savoir + sur le site : http://www.service-civique.gouv.fr/

Qu’avons-nous fait ces jours là ?
er

1 juillet : journée mondiale du bandeau blanc contre la pauvreté.
19 août : journée mondiale de l’aide humanitaire.

Le froid va bientôt arriver !
Commencez à récolter autour de vous :
couvertures - chaussures d’hiver - habits
chauds – sac de couchage - chaussettes

