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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     – Avril 2014 –     N° 26 218 adhérents au 31.03.14 
 

ADHEREZ au LIEN 83 
Votre adhésion de 2 € et vos dons sont nos seules ressources financières  

>>  Bulletin d’adhésion à imprimer 

Les dernières actions de mars 2014  du Lien 83 : 
- Dons de meubles et d’habits à des particuliers dans le besoin. 
- Livraison de denrées alimentaires à l’association ARCHAOS. 
- Don de jeux et d’habits à l’association Handi Pitchoun (Saint-Mandrier). 
- Don d’un micro-ondes à l’association Le CAP. 
- Don d’une poussette double pour la création d’un emploi de garde d’enfants. 
- Don d’un vidéo agrandisseur au Groupement des Intellectuels Aveugles-Amblyopes. 
- Don du Comité d’Entreprise de la Société Générale au Lien83 de 24 matelas. 

RESTOS DU CŒUR 
Collecte nationales 2014 

Nous remercions tous les bénévoles 
qui ont répondu à l’appel du Lien83 
pour venir compléter les équipes des 
Restos de Toulon-Centre les 7 et 8 
mars. Sur    7 magasins de l’aire 
toulonnaise, 11,2 tonnes* ont été 
collectées, soit 1 tonne de plus 
qu’en 2013. A l’année prochaine 
encore plus nombreux ! 

 
* 11200kg pour 800 personnes inscrites 
= 14 kg par personne pour 4 mois de la 
campagne d’hiver, soit 3,5 kg par mois et 
par personne. 

LE LIEN 83 
Nous recherchons : 
- Réfrigérateurs / Micro-ondes 
- Tables / Chaises / Lits / Vaisselle 
- Machines à laver - Gazinières 
- Petits meubles 
- Petites banquettes / Clic-clac 
- Jeans – Baskets – Tee-shirts 
- Chaussettes – Sous-vêtements 
- Serviettes de toilette 
 

 

2 Nouvelles adhésions associatives au Lien 83 pour 2014 :  
FRAT (Faire Route Avec Toi) du Pradet et Amitié Massillon d’Hyères 

 

Vous connaissez ? 
RITIMO est un réseau 
d’information et de 
documentation pour le 
développement durable et 
la solidarité internationale. 
Depuis plus de 25 ans, il 
recense et diffuse une 
information plurielle.  
En savoir + 

 

 

Dans un jardin solidaire, on sème, on plante, on récolte, on cultive son 
potager mais aussi la convivialité, le partage, la solidarité entre voisins et 
habitants de la ville, du quartier ou du village. 

Le jardin partagé ou solidaire est un outil d’aménagement du territoire. 
C’est un lieu innovant face à l’urbanisation croissante. En savoir + 

 

Assemblée Générale du LIEN 83 
 

Mercredi 30 avril 2014 à 18h 
 

Locaux de la Mutualité Française Var 
26, rue Jean Philippe Rameau (La Rode) 

Immeuble le Jean Le Blanc - 83000 TOULON  
 

Plan d'accès 
 
 

Louer solidaire : un réel avantage pour louer autrement 
Louer solidaire, c’est louer son logement non meublé à une association 
conventionnée qui le louera à des personnes en difficulté tout en vous 
apportant la garantie des loyers payés et bien plus encore. En savoir + 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202014.pdf
http://www.ritimo.org/rubrique7.html
http://www.reseaujsm.org/spip.php?rubrique1
http://annuaire.118712.fr/Var-83/Toulon-83000/Mutualite-francaise-du-var-0494623033_3E0020F00001R90400T30200S
http://www.quittance.com/proprietaire/louer-solidaire

