
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Les actions du LIEN 83 pour la période de Juillet  2012 
- Achat et livraison de 5 tentes au SAMU SOCIAL.   
- Livraison d’une cuisinière au SAMU SOCIAL.   
- Livraison de denrées alimentaires – Habits – Matériel divers à ARCHAOS. 
- Livraison de matériel médical à Camélia Burkina. 
- Livraison de matériel divers et habits à Un Projet Pour Réo. 
- Aide à une personne en grande précarité (Livraison de meubles et matériel divers, remise de l’eau). 
- Récupération et stockage d’une grande quantité de matériel (meubles – machine à laver – vaisselle – habits – divers). 
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Une société meilleure se construit dans l’action. Même le plus petit 
geste individuel contribue au progrès de la collectivité car l’action 
bénévole ne se mesure pas à sa grandeur mais à ses retombées 
positives. Une seule action peut en inciter d’autres et consolider nos 
liens de solidarité. Passons donc à l’action ! Nous sommes des 
bâtisseurs, chacun à sa façon, mais tous unis dans un projet 
commun !  
Droite et solide, notre échelle humaine symbolise la confiance 
mutuelle et la solidarité qui sont essentielles à la réalisation d’un 
projet commun. Elle est formée de citoyens de diverses «couleurs» 
sociales et culturelles qui s’appuient, l’un sur l’autre, pour bâtir un 
monde meilleur. Elle représente toute la force constructive d’une 

suite continue d’actions bénévoles !  

SLOGAN : AIDER. UNIR. BÂTIR.  
 
Voici trois mots simples et directs mais combien puissants par 
l’escalade qu’ils suggèrent avec rythme : tout commence à la base 
par un simple geste d’entraide, un geste constructif qui unit les gens 
afin de bâtir ensemble un monde meilleur, un projet collectif plus 
grand que soi-même. C’est toute la portée du geste individuel qui est 
mise en valeur par l’union des forces. 

Article issu du site  : http://boitedependore.com/avril/benevolat.htm 

Rejoignez le L IEN 83 
 

ADHEREZ ! 
Cotisation annuelle : 2 € 

 

 
Pour les besoins du mois :   

consultez le site internet 
http://www.lelien83.fr 

 

Une pensée de l’été  
 

 

La France compte un million d’associations en activité et ce nombre ne cesse de s’accroître. Cette vitalité associative 
s’appuie sur plus de 13 millions de bénévoles qui consacrent chaque jour du temps pour animer les associations. 
Aujourd’hui, quatre associations sur cinq fonctionnent exclusivement avec des bénévoles. Il ne faut pas non plus oublier 
les 1,6 million de salariés des associations (8% de l’emploi en France) qui participent au développement associatif. 

LOGIVAR SAINT - LOUIS TOULON  - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Social recherche : 
Mobilier de bureau : armoires, bureaux, caissons. 
Matériel de remise en forme : vélos d’appartement et autres matériels. 
Equipement : poubelles inox de collectivités. 
Contacter directement par mail :  mslchrs@orange.fr ou Tél. 04.94.91.34.25 


