
 

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

Association Besoins Contact 

 

 
Livres pour apprentissage de la lecture.  
Fournitures scolaires  : cahiers – stylos – crayons 
– règles – équerres – etc… 

Tél. 06.89.05.08.48 
coude@coude.org 

 

Frigos (petits et moyens) - Vitrines réfrigérées - 
Buffet de cuisine - Boîte de sardines 
 
Bénévoles pour confectionner des paquets-cadeaux 

Tél. 06.81.31.78.52 
bavaime@neuf.fr 

 
Tél. 04.94.08.07.09 

 
Accueil de jour pour personnes précaires 

Habits  : Jeans, Tshirts, sweat shirts, pulls, 
serviettes de toilette, sous-vêtements, chaussures 
de sport et de ville, pulls, blousons 
Hygiène  : dentifrice - brosse à dents - savon – 
shampoing – rasoirs jetables - mousse 
Equipe de foot  : sac de sport – survêtement – 
ballons – chaussures de foot (adultes) 
Equipement des locaux  : peinture murale, 
aspirateur, armoire pour stockage du linge   
Denrées alimentaires : conserves, pâtes, riz, lait, 
café, beurre, fromage, sucre en morceau, assiettes 
et couverts en plastique. 
Matériel divers  : 1 lit à deux places 

Tél. 04.94.91.26.80 
archaos83@orange.fr  

 
Lutte contre l’exclusion 

 
 
Chariot inox pour service cantine. Tél. 04.94.91.34.25  

mslchrs@orange.fr 

 
Santé et Action sociale 

Cherchons volontaires bénévoles pour une nouvelle 
activité : hygiène et soins à l’unité d’hébergement 
d’urgence. (Qualification spécifique) 

Tél. 04.94.91.50.10 
promo.soins.toulon@free.fr 

 
DIMANCHE 13 MAI à 17h  

Palais des Congrès Neptune – Toulon 
- Le Concert du Cœur - 

ORCHESTRE d’HARMONIE HECTOR BERLIOZ  

SAMEDI 19 MAI de 10h à 23h30  
LE PRADET - FERME de la CIBONNE 

- JOURNEE MEDIEVALE - 
CALENDA MAIA 

Au profit des RESTOS du CŒUR : réservations et rensenseignements au 04.94.08.07.09 

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 Avril  2012 
- 4 Livraisons à ARCHAOS (vêtements – maillots de foot – denrées alimentaires).  
- Mise en relation de deux particuliers avec Les Restos du Cœur pour des dons de matériel. 
- Mise en relation de la Mutualité Française – Délégation du Var pour sponsoring avec l’équipe d’ARCHAOS. 
- Mise en relation d’un fournisseur avec ARCHAOS pour les équipements de l’équipe de foot d’ARCHAOS. 
- Participation d’un membre du LIEN 83 à l’AG d’ARCHAOS. 
- 1 livraison de vêtements à l’association « Les Artisans de la Solidarité » (action pour le Bénin). 
- Récupération de matériel et vêtements chez des particuliers et contacts pour des projets de bénévolat.  
- Récupération de meubles d’une pharmacie pour l’association « Camélia Burkina ».   
- Coopération avec l’équipe d’ARCHAOS pour la réalisation de leur site Internet. 
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