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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. 
 
 

PLAN « FROID » 

URGENT 
Nous recherchons : 

- couvertures - duvets 
- vestes chaudes 
- pulls et polaires 
- chaussures d’hiver 
- chaussettes 
- bonnets et gants 
- tentes et tapis de sol 
- sac à dos - réchauds 

 

"Les pauvres sont des fraudeurs"  
Des associations partent en guerre contre les idées reçues 

Les collectifs ALERTE et CAU lancent une « autre campagne » ! 
"Ne pas laisser dire n’importe quoi", c’est l’objectif affiché d'une cinquantaine d’associations de lutte 
contre la précarité. Excédées par les discours de certains politiques qui relaient des idées reçues sur les 
pauvres, elles lancent une campagne dans l'espoir de barrer la route à ces préjugés.  

>> En savoir +       >> Collectif Alerte       >> Collectif des Associations Unies 
 

« Toulon à Vélo » - Atelier PharmaCycles 
Rue César Vezzani, 83000 Toulon 

Association gérant un atelier participatif de 
réparation de vélos. Les adhérents (10 € par an) 
peuvent venir y réparer leur vélo en bénéficiant 
de conseils d’experts et de pièces détachées 
recyclées. PharmaCycles récupère aussi des 
vélos, elle leur refait une santé ou récupère des 
organes, et les revend ensuite pour quelques 
dizaines d’euros.  >> En savoir+ 

Le LIEN 83 aménage dans de nouveaux locaux… 
Nous déménageons de la rue Montebello pour 
installer nos locaux de stockage boulevard Louvois. 
Nous restons donc très proches de la Cité Montéty 
que nous apprécions. Nous remercions à nouveau 
la Mairie de Toulon pour l’attribution de ces locaux 
beaucoup plus spacieux et pratiques. Une des 
parties sera utilisée en espace polyvalent pour les 
réunions et rencontres avec d’autres associations 
adhérentes au LIEN83. Nouveaux locaux, nouvelle 
dynamique ! 

 

Collecte nationale des Restos du Cœur : 10 et 11 mars 2017 
Pour la 5ème année consécutive, Le Lien83 lancera mi-février un appel aux 
volontaires pour venir renforcer les équipes des Restos.    >> Restos du Var 

 

Quelques actions du LIEN 83 en janvier : 

- don de matériel au  Collectif Toulon Solidarité qui 
effectue des maraudes à Toulon.  >>  En savoir + 

- don d’un bureau, chaises, frigo, micro-ondes à AFL 
Transition pour équiper l’antenne de St-Raphaël de 
l’accueil pour Femmes et enfants victimes de 
violences conjugales. >> En savoir + 

- don de couvertures – draps – oreillers – serviettes 
de toilette à la Résidence solidaire des Favières 
dans le cadre de l’opération « Grand froid ». 

- don de matériel à Emmanuelle Lisana étudiante 
infirmière pour un stage humanitaire au Viet-Nam. 
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http://restosducoeurduvar.org/var/
http://restosducoeurduvar.org/var/
https://www.facebook.com/ToulonSolidarite/?fref=ts
http://www.afltransition.fr/femmes-victimes
http://www.siao115var.com/
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Collecte ciblée - Nous recherchons : 
Slips homme - Baskets – Jeans - Chaussures - 
Tee-shirts - Casquette - Serviette de toilette - 
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 -  Janvier 2017 
- 20 actes de récupération chez des particuliers 
- Don de matériel pour : 10 accueillis Archaos - 1 
accueillie Jéricho - AFL Transition - BBBonheur - 
AVAF Etape - Collectif Toulon Solidarité - 
Résidence Solidaire les Favières – UDV Secrétariat 
- Secours Populaire - 1 étudiante infirmière 
- Don de 500 kg de vêtements pour : Var Azur Linge  
 

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

 Les dates de péremption  >> Lire 

 Cuisine astucieuse  >> Lire 
 Accommoder les restes  >> Lire  

L’économie collaborative : un nouveau modèle socio-économique ? 

 L’économie collaborative est une économie de pair à pair. Elle repose sur le partage ou l’échange entre 
particuliers de biens (voiture, logement, parking, perceuse, etc.), de services (covoiturage, bricolage, 
etc.), ou de connaissances (cours d’informatique, communautés d’apprentissage, etc.), avec échange 
monétaire (vente, location, prestation de service) ou sans échange monétaire (dons, troc, volontariat), 
par l’intermédiaire d’une plateforme numérique de mise en relation. >> En savoir + 

Idées 
recyclage 

 
>> Voir 

 

LE LIEN 83 collecte des bouchons 
de liège pour France Cancer 

France Cancer est une association de 
bénévoles qui recycle les bouchons de 
liège afin d'aider financièrement la 
recherche contre le cancer. Ainsi ces 4 
dernières années, 100 000 euros ont pu 
être remis aux chercheurs du CNRS et 
de l’INSERM de Nice. Il faut environ 
250.000 bouchons pour une tonne, 
rémunérée à 300 €. Les bouchons sont 
revendus à un liégeur de Fréjus, ils sont 
écrasés et agglomérés pour composer 
surtout des panneaux pour l’isolation 
thermique et phonique. Le Lien 83 
remettra régulièrement sa collecte à 
M. Hervé Cuesta délégué local de 
France Cancer.  

>> En savoir +   >> France Cancer 
 

 

 
Des métiers inconnus.   >> En savoir + 

 

 
Des métiers inconnus. >> En savoir + 

Rencontre avec le Planning Familial du Var 
Lundi 16 janvier 2017, des membres du CA du 
Lien83 ont rencontré le CA du Planning 
Familial dans leurs locaux du 92, Cours 
Lafayette à Toulon. Réunion de présentation 
et de travail pour la mise en place d’un travail 
de collaboration. 

Nous recherchons : cintres avec pinces -  
1 portant pour habits - étagères métalliques - 
grandes glacières souples - vaisselle en 
plastique (Bol - couverts - assiettes) – produits 
d’hygiène – ordinateurs assez récents 

 
>> Voir 

 

 
>> En savoir + 

 
Simulez vos 
aides en ligne 
     >> Voir 
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http://www.casuffitlegachis.fr/particuliers/je-passe-laction/jaccommode-les-restes
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rub1859/economie-collaborative-nouveau-modele-socio-economique.html
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