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COMMENT ATTIRER, PUIS FIDÉLISER LE BÉNÉVOLE ?
Dominique THIERRY, ancien président national de France Bénévolat, a démontré la
nécessité d'améliorer la gestion des bénévoles des associations. En effet, selon lui, la
prétendue infidélité des bénévoles est souvent le fait de bénévoles déçus par
l'ambiance, l'animation insuffisante, des comportements de "petits chefs", une
gouvernance trop « monoculturelle » ou insuffisamment renouvelée, des signes de
reconnaissance réduits à leur portion congrue. >> Lire la suite

Le magasin TERRE de RUNNING aide le LIEN 83
Jeudi 28.02, présentation de l'association le LIEN83 devant le
magasin Terre de Running dans le centre ville de Toulon juste
avant le départ du Running mensuel des commerçants. Le
LIEN83 remercie les participants pour les dons et chaussures
récupérées, ainsi que Didier du Magasin Terre de Running
Toulon pour son invitation.
>> En savoir + sur Terre de Running Toulon

et TDR sur FB

4 jeunes du Foyer des Jeunes Travailleurs
(Place d’Armes) accompagnés de Solenne
et Valentine les éducatrices lors de la

Collecte à Carrefour Mayol.

75 bénévoles ont répondu à l’appel du
LIEN 83 pour venir renforcer les équipes des Restos du cœur de Toulon-ville
le vendredi 8 et samedi 9 mars. 180
bénévoles au total pour ces deux jours
de collecte. Sur les 5 véhicules mobilisés
pour le transport des produits collectés,
Le LIEN 83 a utilisé ses 2 fourgons.
Résultat : 13 tonnes pour les 9
magasins. MERCI d’y avoir participé.

Présentation devant le magasin au 7 bis rue Berthelot – 83000 Toulon

Soutenez les Alchimistes Toulon :
solution innovante de collecte à vélo et de
compostage en circuit court des déchets
organiques. >> En savoir +
Le LIEN 83 recherche toujours des locaux…

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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Les « chefs » ont-ils leur place dans une association loi 1901 ?
Dans certaines associations, on est « bêtement » allergique à tout ce qui
touche de près ou de loin à la hiérarchie, à l’exercice de l’autorité, ou tout
simplement au fait qu’un bénévole soit en situation de dire à un autre
bénévole ce qu’il doit faire. C’est à mon avis une conception ringarde de
l’association et elle est parfaitement stérile. >> Lire la suite

> Lalibrairie.com ?
2500 libraires indépendants ripostent à Amazon !
Comment acheter des livres en ligne sans tuer
les libraires indépendants ? Exemple avec ce site qui
propose 350 000 références. >> En savoir +
> Jeunes migrants : le Conseil
Constitutionnel valide les tests osseux
pour les jeunes migrants. >> En savoir +

> Un restaurant solidaire au
Brusc : le prix de votre repas
(10 €) permet de financer
celui d’une personne démunie

> Zéro déchet : vous pouvez désormais
apporter vos contenants chez Carrefour !

>> En savoir +

>> En savoir +

> Le succès d’une entreprise castraise qui
propose de la vaisselle jetable écologique.
>> En savoir +

> En quelques jours, le #TrashTagChallenge a
envahi les réseaux sociaux. Le principe ?
Nettoyer un endroit plein de déchets et poster des
photos avant/après. >> En savoir +

>> En savoir +

>> Plan d’accès

> Reclus et sans projet :
qui sont les Hikikomori français ?
>> En savoir +

> Tout savoir sur le bail solidaire.
>> En savoir +

> Violence faites aux femmes : un chatbot est lancé
pour aider les victimes. >> En savoir +
> Sans-abri : des retraitées recyclent du plastique
pour en faire des matelas. >> En savoir +
> Pour les maraudes, le LIEN recherche :
Jeans – Chaussettes – Baskets – Couvertures.
> Pour « Bébés et Familles », le LIEN recherche :
tout matériel de puériculture, livres enfants, jouets,
habits de 0 à 3 ans, produits d’hygiène, couches…

► Actions du LIEN 83 - Mars 2019
- 15 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : 2 personnes dans le besoin Bébés et Familles – Resto du Cœur Toulon Ville –
Etoile d’un Soir – Foyer des Jeunes Travailleurs Toulon
– AVAF Etapes – Toulon Solidarité 83.

