
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

BULLETIN     – Avril 2013 –     N° 15 208 adhérents au 31.03.13 

ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 € 

 

Collecte des Restos du Cœur 
- 8 et 9 mars 2013 - 

+ 13 % par rapport à 2012 
 

124 Tonnes collectées sur le Var 
(108 T en 2012) 

 
13 Tonnes à Toulon - 6 magasins  

(9 T en 2012) 
 

10,8 Tonnes Carrefour Grand Var 
(10,7 T en 2012) 

 
 
 
 

L’humanitaire, un vaste horizon de métiers 

Vous souhaitez aider les populations en difficulté ? 
Participer à leur développement ? Donner du sens à votre 
travail ? L’humanitaire est fait pour vous. 
L’action humanitaire couvre des opérations très 
diverses : le secours d’urgence face aux catastrophes 
naturelles ou aux guerres, l’assistance aux réfugiés, l’aide 
aux travaux de construction ou de réhabilitation… Leur 
point commun est un souci de l’être humain, au-delà de 
toute considération politique et/ou religieuse. 

>> Lire la suite 

URGENT 

Nous recherchons : 
- Réfrigérateurs. Micro-ondes 
- Machines à laver (petite) 
- Machines à coudre 
- Lit    1 ou 2 places 
- Petits meubles 
- Télé 
- Draps  1 place 
- Serviettes de toilette 
- Couvertures 
- Jeans / Blousons chauds 
- Chaussettes / Caleçons-slips 
- Vaisselles 
- Etagères métalliques 

 

Nouvelle adhésion associative au Lien 83 pour 2013 : Pradet Solidarité – Samu Social Toulon 

Pour le Lien 83 
Nous recherchons un fourgon 
d’occasion. Nous étudions 
toutes les propositions. 
 

 

900 logements solidaires 
Entrepreneur social de l’année 
2012. Fier de ce nouveau titre reçu 
le 7 février dernier par le Boston 
Consulting Group et la Fondation 
Schwab, Etienne Primard a été 
récompensé pour l’action de 
l’association dont il est le co-
fondateur. Depuis sa création en 
1988, Solidarités nouvelles pour le 
logement (SNL) a offert 900 
logements durables à des 
personnes menacées d’exclusion. 

>> Lire la suite 

Le récupérateur de savons  
Ce boîtier malin permet de 
récupérer les morceaux de 
savon usagés pour en former un 
nouveau, prêt à l'emploi.  

>> Lire la suite  

 

Il est temps d’avoir une 
nouvelle relation à la nourriture  

>> Lire la Suite 
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