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Le LIEN 83 recherche : 
> Serviettes de toilette   
> Tout matériel de puériculture 
    Poussettes – Berceaux – Lits 
   Transats – Couches - Baignoires 
> Micro-ondes – Cafetières 
> Produits d’hygiène 
> Tout matériel de couture 
    Machine à coudre et à tricoter 
> Tout matériel de cuisine 
> Vaisselle 
> Draps – Taies d’oreiller 
> Vélos – Tentes 1 à 2 places 

 

Opération « Grand Froid » 

Le lien 83 recherche : 
Couvertures  - Jeans Homme  
Chaussures - Sous-vêtements  
Vestes chaudes  - Chaussettes 
Gants   -   Ponchos imperméables 
Sacs de couchage - Polaires  
Echarpes - Chaussettes 

Se meubler et s’équiper  
rapidement à petits prix ! 

 
ZI de Toulon-Est 

111, rue du Dr Guérin  
83210 La Farlède 

 
Tél. 04 94 21 76 48 

Du lundi au Samedi 
10h à 12h et 13h à 18h 

>> En savoir + 
 
 
 

 

 

Au 30.10.15 : 360 adhérents 

 
 
Dès que le Plan Grand Froid est lancé, d’importants moyens sont 
mis en œuvre au niveau national, pour aider les sans-abri. Ainsi, 
on observe un renforcement des capacités d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion pendant l’hiver pour les SDF.  
>> En savoir + 

Les dernières actions  
d’octobre 2015 du LIEN 83 

 
Dons et Livraisons : 

- matériel - BB Bonheur Toulon 
- denrées alimentaires – Archaos 
- matériel - Equipe Mobile Précarité 
- matériel - 1 particulier suivi EMPS 
- matériel - 2 particuliers suivis Archaos 
Financement : 

- 100 € pour participation à l’organisation 
   de la journée mondiale du refus de la 
   misère 
Dons de matériel :  
- matériel - SAT « Action ROMS » 

- matériel - Particulier suivi AVAF 
- matériel - Particulier suivi Favières 
- Couvertures - Les Favières 

- Matériel informatique – Club 210 
- Sacs - ESAT Paul Arène 
- 1 matelas - Promo Soins 
- 700 kg de textile - Var Azur Linge 

AIDE AUX REFUGIES 
Le LIEN 83 recherche : 

Sacs à dos 
Produits d’hygiène 

 

 

  >> En savoir + 

ROTARY Toulon / LIEN 83 
Le Rotary Club Toulon - Levant par 
l’intermédiaire de M. GAVIANO 
Daniel récupère régulièrement des 
denrées alimentaires au Carrefour 
La Valette. Chaque semaine, ces 
denrées sont reparties à diverses 
associations dont le LIEN 83. Après 
les avoir triées (viennoiseries, pain, 
jus de fruits, céréales, café, etc…), 
nous livrons diverses associations 
comme ARCHAOS, qui accueille les 
sans abris dans le centre ancien de 
Toulon, le Bus de nuit de SAT. Nous 
remercions le ROTARY Club Toulon 
- Levant présidé par M. PERROT 
Michel pour ces actions en direction 
des plus démunis. 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
http://www.brocante-grenier-eco.fr/
http://www.infograndfroid.fr/
https://fr-fr.facebook.com/cafeconcertlimpassse


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 REFUGIES : COLLECTE DE SACS A DOS 
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AILLEURS et ICI…….  
 Non au jetable  >> En savoir + 
 L’entraide des voisins : >> En savoir + 
 Calendrier des fruits et légumes de saison >> En savoir + 

 

>> ADHEREZ au LIEN 83 : >>  Bulletin d’adhésion à imprimer 

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

L’association Sakasurvie créée pour venir en aide aux réfugiés, a 
lancé, fin septembre, une opération permettant de récolter et de distribuer 
des sacs à dos contenant des produits de premières nécessités aux 

réfugiés du camp de Vintimille (Italie). Tous les lundis matins, une 
collecte est organisée dans les locaux de la FOL83 (aux Lices 
à Toulon), puis Marjorie Dubreucq, présidente de 
l’association, organise des livraisons au camp frontalier de la 
Croix-Rouge. Déjà 150 sacs ont été offerts à des réfugiés du camp de 

Vintimille qui accueille en permanence 150 à 200 personnes. « Ce sont 
des réfugiés en transit, ils ne restent pas là. Quand ils arrivent par bateau 
ou en train, ils n’ont rien, les sacs à dos que nous leur donnons 
correspondent vraiment à leurs besoins », précise Marjorie Dubreucq. 
Les sacs à dos contiennent des vêtements, produits d’hygiène, de la 

nourriture ou encore des produits de communication. >> En savoir + 
 

Des réalisations à multiplier 
 

 
>> En savoir + 

 >> En savoir + 

 

 
 
Homeless Plus est la 
première application gratuite 
à but non lucratif ayant pour 
objectifs de géo-localiser et 
identifier les besoins des sans 
abris afin de lutter contre leur 
exclusion sociale et le 
gaspillage.  >> En savoir + 

La boîte à idées du Lien83  
Vous avez une idée, faîtes nous en part : 

lien83000@gmail.com 

 

>> Projet de l’association « Sans toit et si c’était toi ? » 
Food Truck Toulon 83 « Comme à la maison » cuisine pour les 
sans abris à partir d’invendus de supermarchés. >> En savoir +  

 
 

 

Solidarités Nouvelles 
Face au Chômage 

 
Pour célébrer ses trente ans 
d’engagement, SNC a choisi 
d’aborder la question du 
regard que la société porte sur 
les chercheurs d’emploi. 

>> En savoir + 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
http://www.produitspourlavie.org/qui-sommes-nous.php
https://peuplade.fr/
http://www.mescoursespourlaplanete.com/SaisonFruitsEtLegumes.php
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202015.pdf
http://www.varmatin.com/toulon/un-%C2%AB-sakasurvie-%C2%BB-pour-aider-les-refugies.2274901.html
http://laboutiquesansargent.org/
http://laboutiquesansargent.org/
https://sites.google.com/site/mobildouche/
https://sites.google.com/site/mobildouche/
https://sites.google.com/site/mobildouche/
http://homelessplus.com/
mailto:lien83000@gmail.com
http://www.leetchi.com/c/solidarite-foodtruck-sanstoitetsicetaittoi#utm_source=mail_service_fr&utm_medium=invitation_manual_fr&utm_campaign=mail_service_invitation
http://www.snc-toulon.fr/

