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ADHEREZ au LIEN 83  
 Bulletin d’adhésion à imprimer 

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

 Près d’un Français sur cinq souffre de précarité énergétique 
                     C'est un type de précarité peu visible. Près de 12 millions de personnes    
                                    (environ 6 millions de foyers) éprouvent des difficultés à payer leurs  

   factures de gaz et d'électricité… >> En savoir + 

                               

                           Le chèque énergie : qu'est-ce que c'est ? >> En savoir + 

 

LE LIEN 83 en chiffres 
En 2016 : 357 adhérents dont 25 associations   
> 714 € de cotisation + 4874 € de dons  
> 1900 € dépensés en action + 1000 € engagés 
> 219 actes de récupération – 154 actes de dons 
 
       

 

1ère tente en carton donnée jeudi 10 novembre 
2016 à Toulon par le LIEN83 à un jeune homme 
sans abri. Il n'a peut-être pas souhaité appeler le 
115 (nous n'avons pas posé de questions). Pour 
nous, ce n'est certainement pas une grande 
victoire mais au moins ce soir là, il a dormi à l'abri. 
Nous allons poursuivre la fabrication de cette 
tente qui se veut avant tout un hébergement 
temporaire et d’urgence. 

 

 
Bye – Bye caravane 

La caravane que nous avions 
installé devant un accueil de 
jour pour les sans toit et les mal 
logés de Toulon et qui devait 
servir de « point santé et 
d’écoute » a dû être enlevée 
pour des raisons qui nous 
échappent. C’est bien triste…. 

Le planning familial varois, en partenariat 
avec l’Union Française du Soroptimist 
International vous propose : 
 

Les violences faites aux femmes 
PATHE LIBERTE  Toulon 

13 décembre 2016 à 19h30 
Un débat animé par le Planning Familial Varois vous 
sera proposé après la projection, et un cocktail 
préparé par les Soroptimist. 

 
Les places (12€) - Le cocktail (3€) 

Les Soroptimist du Var ont la gentillesse de partager 
la recette avec Le Planning Familial Varois. 

 
Il sera possible de prendre les places le soir même 
au PATHE LIBERTE, mais pour le cocktail, il faut 
absolument réserver. 
 

+ d’infos : 06.82.46.99.86  /  06.78.44.32.44 

 

COLLECTE DE JOUETS 
Deux collectes sont prévues début décembre à l’initiative 
de l’AGPM* Toulon et l’école maternelle de La Loubière. Le 
LIEN 83 récupérera les jouets et après les avoir triés, les 
remettra à 4 associations accueillant des familles. 
* Association Générale de Prévoyance Militaire 

 

LA TENTE en CARTON 

 

URGENT 
Le lien83 

recherche : 
couvertures 
sacs à dos 

tentes 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202017.pdf
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0211518583276-pres-dun-francais-sur-cinq-souffre-de-precarite-energetique-2044716.php
https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/info
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Collecte ciblée 
LE LIEN 83 recherche : 

Slips homme - Chaussettes - Baskets – Jeans - 
Chaussures - Tee-shirts - Pulls - Blouson chaud - 
Manteau - Gants - Casquette - Bonnet - Serviette 
de toilette - Tente - Réchaud - Sac à dos -  
Couverture - Duvet - Trousse de toilette - Produits 
d'hygiène corporelle -Table - Chaise – Lit 140 et 
90 - Petit meuble (rangement) - Petite armoire – 
Table basse - Vaisselle – Cafetière – Micro-ondes 
- Meuble de salle de bain - Poussette – Transat – 
Landau - Lit « parapluie » - Lit - Pot - Pour les 
chiens : collier - laisse – Muselière - Granulés 

 

Actions du LIEN 83 -  Novembre 2016 
- 25 actes de récupération chez des particuliers 
- Don de matériel pour : 2 accueillis AVAF Etape - 
11 accueillis d’Archaos – 1 dame suivie par Logivar 
- 3 adultes  - ARCHAOS - AVAF Escale   
BBBonheur Toulon – Secours Populaire Solliès-
Pont – 1 jeune fille avec 1 enfant – Logivar – API 83 
– Resto du Cœur Solliès-Pont – 1 dame suivie CD 
- Don de 700 kg de vêtements pour : Var Azur Linge 
 

Contact : lien83000@gmail.com    Site : http://www.lelien83.fr    https://www.facebook.com/lelien83 
 

La finance solidaire, ça concerne tout le monde! 
Pour vous, qui dit finance, dit banquier, grand capitalisme, requins, 
gros actionnaires ? A l’occasion de la semaine de la Finance 
solidaire, c’est le moment de faire le point et de découvrir que 
parfois, la finance peut être éthique et soutenir de beaux projets. Et 
que vous pouvez y participer ou en bénéficier !   >> En savoir + 

 

COMMENT PLACE-T-ON SON ÉPARGNE SOLIDAIRE ? 
  

Quelques conseils à donner aux 
personnes qui veulent vraiment nous 
aider à aider les plus démunis ! 
- Eviter de nous donner :  
> un frigo qui gèle, une machine à laver qui ne     
   fonctionne pas ou qui fuit. 
> du linge stocké dans une cave humide plusieurs 
    mois et dont le chat avait pris la très mauvaise 
    habitude de dormir dessus. 
> du linge d’été en hiver et des chaussures percées. 
> des matelas avec la carte de France ou d’Europe. 
> des fleurs en plastique poussiéreuses. 
> le coquillage sur un socle en bois ramené des 
    Baléares en 1973. 
> des jouets cassés, un Monopoly dont il manque la 
   gare Saint-Lazare et la rue de la Paix. 
> des livres sur l’évolution économique de l’île de 
   Jersey en 1952 dont le neveu a essayé ses 
   feutres   sur la moitié du livre. 
> la vaisselle ébréchée, les verres à moutarde et les 
   casseroles sans le manche. 
Les personnes ayant connu la rue ou une 
situation précaire, en retrouvant un appartement 

ont les mêmes attentes que nous tous.  

La rubrique environnement… 
> Collecte et valorisation en circuit court des huiles 
alimentaires usagées. >> En savoir + 

 
 
 
 

> Petite maison en carton: elle prend une journée à 
construire et peut durer jusqu’à 100 ans. >> En savoir + 
 
> San Francisco transforme tous ces déchets en 

montagne d’argent et d’emploi. >> En savoir + 

  

 
>> En savoir + 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.say-yess.com/2016/12063/la-finance-solidaire-ca-concerne-tout-le-monde/
http://www.oleodeclic.org/collecte/
http://www.espritsciencemetaphysiques.com/maison-en-carton-prend-construire-100-ans.html
http://positivr.fr/recyclage-dechets-san-francisco/
http://colibris.ning.com/group/-toulon-?xg_source=activity

