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Coronavirus : « J’ai rarement entendu autant d’imbécillités
débitées en si peu de temps ».
Li, 24 ans, étudiante en alternance dans une école de coiffure et d’esthétique parisienne, raconte la
sinophobie décomplexée dont elle et ses proches sont victimes depuis l’apparition du coronavirus
2019-nCoV. >> Lire la suite
L’association PRADET SOLIDARITE aide le
LIEN 83…
Jeans, tee-shirts, blousons, sous-vêtements,
chaussettes, chaussures, serviettes de toilette,
habits bébés, toutes sortes de matériel de
puériculture, etc… Voilà quelques exemples de
matériel que l’association Pradet Solidarité fournit
au LIEN 83.
Un grand merci à toute l’équipe : Gisèle, Carole,
Michèle, Jeannette pour le travail de tri et
d’emballage. Le tout convoyé chez le Président du
LIEN 83 par notre ami Loulou Zunino. ▼
▲ Partenariat BANQUE ALIMENTAIRE du VAR / LIEN 83
Le LIEN 83 remercie la banque alimentaire du Var pour le
don de 2 palettes de shampoing et après-shampoing. Le
LIEN 83 les a remis à Coiffure du Cœur qui les distribuera
lors des rendez-vous coiffure dans les rues de Toulon, ainsi
qu’aux associations Bébés et Familles et Toulon Solidarité
83. >> Coiffure du Cœur >> Banque Alimentaire du Var

Collecte nationale des Restos du Cœur :
Vendredi 6 et samedi 7 mars 2020

Le LIEN 83 recherche des bénévoles d’un jour.
ème

Pour la 8
année consécutive, Le LIEN 83 recherche des
« bénévoles d’un jour » pour venir renforcer les équipes des
Restaurants du Cœur de Toulon-Ville le vendredi 6 et samedi 7
mars 2020. >> Inscription sur le site du LIEN <<

> Le LIEN 83 recherche : des Cocottes minute
de 8 L / 9 L / 10 L

> Les chiffres clés
du bénévolat…
Près d'un Français
sur 4 pratique le
bénévolat et donne
de son temps au
travers
d'une
structure associative
et la majorité des
bénévoles œuvrent
dans des secteurs
comme…
>>

En savoir +

> Le LIEN 83 recherche pour
l’association Bébés et Familles : des
couches bébés (même si paquets
entamés)

ADHEREZ au LIEN 83

Bulletin d’adhésion à imprimer

Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos principales ressources financières.

Association à but non lucratif dont l'objectif est de venir en aide aux associations humanitaires et caritatives par des renforts humains et matériels
JO du 7 janvier 2012 - N°1751 - N° de SIRET : 810 375 279 000 17

Contact : lien83000@gmail.com

Site : http://www.lelien83.fr

SUPPLEMENT

https://www.facebook.com/lelien83

– Mars 2020 – N° 91

Information – Coronavirus COVID 19 –
Les recommandations >> En savoir +

Yoyo

> HopHopFood
c’est quoi ?

Au départ, c’est un constat paradoxal et
alarmant. Les villes produisent des monceaux de
déchets : c’est l’endroit où l’on consomme le plus
et où l’on y trie le moins. Il est urgent d’agir !
Plastiques, appareils électriques, literie… Des
tonnes de matières restent à valoriser. Le
temps est venu de les remettre en circulation et de
les recycler ! Chez Yoyo, nous mettons en
oeuvre des solutions de tri innovantes et efficaces
pour donner une seconde vie à tous vos
recyclables. Rejoignez la communauté pour
lutter concrètement contre la pollution et profiter
de belles récompenses ! >> En savoir +

Favoriser les dons alimentaires entre particuliers.
>>

En savoir +

> Karma, la startup suédoise antigaspi se déploie en
France. >> En savoir +
> La réglementation du recyclage en France
En France, une règlementation toujours plus dense
encadre le traitement des déchets ou définit les objectifs
hexagonaux en matière de valorisation. Pour mieux la
comprendre, passage en revue des principaux textes
publiés depuis plus de 40 ans. >> En savoir +

> Trier pour créer de l’emploi. >> En savoir +
> Le moteur de recherche caritatif
offre des repas aux animaux
abandonnés. >> L’utiliser
> L'Ecosse, premier pays au monde à voter la
gratuité des protections périodiques. >> En savoir +

> RecycLivre.com est le 1er vendeur
français de livres d'occasion sur Internet.
Depuis 2008, nous offrons aux associations,
aux collectivités, aux entreprises et aux
particuliers un service gratuit de collecte de
livres afin de leur donner une seconde vie.
>>

En savoir +

>>

En savoir + sur FB

> Une belle initiative…
Dans la Drôme, un festival des vocations pour
trouver sa voie. >> En savoir + >> Présentation
> Les grandes épidémies de l’histoire. >> En savoir +
> Les plus grandes épidémies.

>>

En savoir +

> La situation épidémique en France. >> En savoir +

> Phobie sociale : n’ayez plus peur des autres.
>>

En savoir +

> Le LIEN 83 recherche pour les maraudes de
cet hiver : couvertures, duvets, couettes,
tentes, blousons chauds (H), chaussettes,
baskets, boxers.
► Actions du LIEN 83 – Février

2020

- 15 actes de récupération auprès de particuliers
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon
Solidarité 83 – Etoile d’un Soir – Logivar Saint-Louis –
Coiffure du Cœur – Respélido Distribution de
vêtements, chaussures, couvertures, etc… lors des
maraudes avec Toulon Solidarité 83 (2 fois par
semaine).

