
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  : lien83000@gmail.com            En savoir plus sur le site  : http://www.lelien83.fr 
 

Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels 

Les actions du LIEN 83 pour la période septembre  2012 – LIVRAISONS à : 
- ARCHAOS  : denrées alimentaires – Habits – Sous-vêtements – Valises – Vaisselles - Electroménager   
- Bout’Chou du Gapeau  : habits pour bébés  
- Logivar Saint-Louis  : un lit en 90  
- Un Projet Pour Réo  : habits et divers + tissus  
- Camélia Burkina : un fauteuil roulant + matériel médical  
- Collège Henri Bosco – La Valette : deux fauteuils roulants + un déambulateur roulant 
- Récupération et stockage d’une grande quantité de matériel (meubles – vaisselle – habits – divers). 
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ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle  : 2 € 

LES BESOINS 

Nouvelles adhésions  associatives  au LIEN 83 : associations PROMO SOINS et COUP DE POUCE 83  

L’association COUP DE POU CE 83 recherche : Jouets pour enfants de 3 à 10 ans 
Contacter directement : Association Coup de Pouce 8 3  

   428 Bd Maréchal Joffre - 83100 TOULON  
   Tél. 06.21.51.73.75    coupdepouce83@gmail.com 

L’association LE LIEN 83 recherche :   
- des étagères métalliques pour aménager le local où nous entreposons le matériel collecté. 
- Une mobylette pour permettre à une jeune fille dans le besoin de se rendre à son travail. 
Contacter le Lien 83 :  Tél. 06.46.78.84.04    lien83000@gmail.com 
 

 

 

Santé 2012 : les propositions de la Mutualité  
La Mutualité Française propose une vingtaine de mesures pour améliorer durablement 
l’accès aux soins : renforcer le rôle du médecin traitant - Lutter contre les restes à charge 
des malades - Une complémentaire santé tout au long de la vie.   Lire l’article  >> Article 

AIDEZ LES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES  : COMMENT ÊTRE EFFICACE ? 
Trop souvent une ignorance des besoins réels entraîne des dons inadaptés . L'identification précise des besoins est  
indispensable , mais elle n'est pas aisée. Il faut réussir à distinguer les besoins réels  de besoins supposés . Vider un 
appartement ou ses armoires, puis rechercher une association humanitaire pour tout lui céder n'est pas une bonne idée. 
Une association aidant les plus démunis n'a certainement pas besoin de bouteilles de plongée, d'un aspirateur dont les 
sacs ne sont plus commercialisés, d’un pantalon déchiré ou d’une robe de soirée. La démarche idéale  est de 
téléphoner ou de consulter les sites internet des associations humanitaires de votre choix pour connaître leurs besoins . 
Dans un deuxième temps, si aucune des associations n’est intéressée, il existe sur internet des sites comme 
http://donnons.org/  où l’on peut donner son matériel. Pour l’inutilisable , il est préférable de téléphoner au service des 
encombrants ou de se diriger vers la déchetterie la plus proche. Un grand nombre de communes mettent à la disposition 
de leurs administrés des déchetteries où le tri sélectif est aisé. Votre matériel sera ainsi valorisé, soit par le recyclage, 
soit par l’incinération (production de vapeur et d’électricité). 

 

INFORMATIONS GENERALES 

>> Consultez régulièrement notre site internet pour connaître les besoins. 


