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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     – Novembre 2013 –     N° 21 248 adhérents au 01.11.13 
13 associations adhérentes 

      ADHEREZ au LIEN 83 - Cotisation annuelle : 2 € 

 

           « Ça n’arrive pas qu’aux autres » 
En France, un SDF meurt chaque jour, quelles que soient les saisons. Contrairement aux idées 
reçues, ce ne sont pas les conditions climatiques qui causent la mort des sans abris. >> Lire la suite 

 

LE LIEN 83 
Nous recherchons : 
- Réfrigérateurs / Micro-ondes 
- Tables / Chaises / Lits 
- Machines à laver (petite) 
- Gazinières 
- Petits meubles / Vaisselle 
- Serviettes de toilette 
- Petites banquettes 

 

- 17 OCTOBRE 2013 - 
Dans le cadre de la journée mondiale du 
refus de la misère, le Comité local du 17 
octobre * a organisé un rassemblement sur 
la Dalle des droits de l'homme devant la 
faculté de droit de Toulon. L’événement a été 
marqué par des témoignages d’exclus, la 
lecture de textes relatifs à la pauvreté et une 
partie musicale assurée par le groupe 
ARCHAOTIC (Photo ci-dessous) de 
l’association ARCHAOS. 

 

 
 

* Comité du 17 octobre : >> En savoir + 

 

L’association LE CAP* est en grande 
difficulté. >> Pour les aider 

 
* Association contre les violences au travail 
  et faites aux femmes. 

ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE TRANSITION 
Un espace Enfance et Famille va ouvrir ses portes sur le 
quartier de La Beaucaire, l’AFL Transition a besoin de :  
 
- Sous couche peinture et peinture blanche pour 80 m² 
- 2 bureaux et 8 chaises - 1 Armoire rangement 
- Cafetières - 1 micro-ondes - 1 table à manger – Tapis de sol 
- Matériel de puériculture : table à langer - 1 poste ordinateur 
  >> Tél. 04.94.92.74.21      >> En savoir + sur AFL Transition 
 

Association Varoise Accueil Familial  
Le CHRS* L’ETAPE à Toulon recherche : 

- Vestes chaudes - Chaussures et chaussettes d’hiver 
   >> Tél. 04.94.93.07.83 
* Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

Le Lien 83 collecte vos 
anciennes lunettes. Nous les 
remettons à la délégation de la 
Mutualité Française du Var. 
>> En savoir + 

 

AIDEZ-NOUS ! 
Devant l’accroissement 
important des propositions 
de dons. Aidez-nous en 
apportant directement le 
matériel à notre lieu de 
stockage à Toulon. 
 
>> RDV : lien83000@gmail.com 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
http://www.lelien83.fr/Adherez.htm
http://www.marianne.net/SDF-c-est-la-rue-qui-tue_a231027.html
http://refuserlamisere.org/rubrique/44
http://www.le-cap-harcelement.com/
http://www.afltransition.fr/
http://www.paca.mutualite.fr/Evenements/Collecte-de-lunettes-Offrez-une-nouvelle-vie-a-vos-lunettes
mailto:lien83000@gmail.com

