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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. 
 

 

Loi « Engagement et proximité » : soulagement pour les associations de défense des sans-abri. 

L’ARTICLE ANTI SDF NEUTRALISÉ PAR 2 AMENDEMENTS AU SÉNAT…. >> En savoir + 
 

> Recherche de bénévoles 
L’association Bébés et Familles recherche des 
bénévoles pour tenir des permanences en équipe 
de 3 personnes. Le travail consiste à fournir une 
aide matérielle à des enfants de moins de 3 ans. 

Renseignements au 07.78.13.34.45 
 

◄ La collecte organisée le 
vendredi 18 octobre par le Rotary 
Toulon-Levant-Liberté a permis 
aux associations le LIEN 83 – 
Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 de collecter 11 
chariots bien remplis (+ de 600 kg) 
de denrées alimentaires, nourriture 
et produits d’hygiène pour les 
bébés. Merci au Rotary Toulon-
Levant-Liberté et particulièrement 
à M. André Sénanedj pour 
l’organisation, merci à tous les 
donateurs, merci à tous les 
bénévoles collectrices et 
collecteurs, merci à Carrefour 
Grand Var. Une belle opération qui 
a permis de reconstituer nos 
stocks à l’approche de l’hiver. 
 

> ACTION SOLIDAIRE CHEZ ENEDIS ► 
Les 3 associations : le LIEN 83 - Bébés et Familles - Toulon 
Solidarité 83 remercient tout le personnel des 4 centres d'ENEDIS 
(Toulon et environs) pour les dons de matériel. Environ 700 kg de 
vêtements adultes et bébés, couvertures, chaussures, jouets, 1 vélo, 
vaisselle, etc... ont été collectés. Nous avons effectué le 1

er
 

chargement jeudi 17 octobre. Un grand merci à Mlle Delphine Ostin, 
au service LOGISTIQUE organisateur de cette action ainsi qu'à M. 
Galiana Jérôme le chef d’Agence. 

 

> COLLECTE ORGANISEE PAR LE ROTARY TOULON-
LEVANT-LIBERTE A CARREFOUR GRAND VAR : 
 

 

 

◄ Pour la 4ème  année 
consécutive, le LIEN 83 a 
participé à la semaine du don 
auprès des personnels de la 
CAF - CPAM - URSSAF de 
Toulon. 
Une collecte a été organisée à 
la crèche de la CAF. Tous nos 
remerciements à l’UIOSS du 
Var organisatrice de cette 
action  et  particulièrement Mme 
Malberti, les agents techniques, 
Mme Odasso directrice de la 
crèche et tous les personnels 
pour leurs dons. 

> 600 kg d’habits collectés…  
 

Le bénévolat, 
C’est quoi ? 
>> En savoir + 

◄ A noter sur  
     vos tablettes : 
 
7ème grande soirée  
de solidarité. 
 

      >> En savoir + 
 

mailto:lien83000@gmail.com
http://www.lelien83.fr/
https://www.facebook.com/lelien83
http://www.siao115var.com/
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202019.pdf
http://www.lelien83.fr/Images/Adherez/Bulletin%20adhesion%202019.pdf
https://www.droitaulogement.org/2019/10/lep-2amendementssenat/
https://www.associatheque.fr/fr/association-et-benevoles/benevolat-cest-quoi.html
https://www.facebook.com/events/2391003271167764/
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  > Le LIEN 83 recherche toujours des locaux. 
Nous étudions toutes les propositions que notre 
trésorerie pourra supporter. > Le LIEN 83 recherche : 

- Pour les maraudes  
Jeans – Chaussettes – Baskets – Couvertures – Duvets 
Tee-shirts – Sous-vêtements – Réchauds – Tentes – Sacs 
à dos – Vaisselle jetable – Conserves alimentaires 
- Pour « Bébés et Familles »  
Tout matériel de puériculture, livres enfants, jouets, habits 
de 0 à 3 ans, produits d’hygiène, couches… 
 

► Actions du LIEN 83 - Octobre 2019 
- 27 actes de récupération auprès de particuliers 
- Don de matériel pour : Bébés et Familles – Toulon 
Solidarité 83 – Logivar Saint-Louis – Centre Sociaux de 
Toulon – Résidence les Favières -   2 personnes dans 
le besoin -  

> Le LIEN 83 recherche pour préparer 
  les maraudes de cet hiver :  
couvertures, duvets, couettes, tentes 

 

> Boutique du Partage :  
ici rien ne s’achète, tout s’échange. 
Pour lutter contre la surconsommation et les dépenses 
inutiles, cette boutique nantaise ne propose que des 
biens à échanger, emprunter et partager. >> En savoir + 

> Le Sénat vote l'interdiction de destruction 
des invendus non-alimentaires. >> En savoir + 

 

 

> 100% gratuit dans toute la France 
Carton Commun est un site de petites annonces entièrement gratuit. Il 
permet aux particuliers et professionnels de donner et de recevoir 
gratuitement des cartons, feuilles de papiers ou encore des matières 
d’emballage tel que le papier bulle. >> En savoir + 

 

> La loi Alimentation est « un échec » pour 
les paysans comme pour les consommateurs. 
>> En savoir + 

> Portail de l’emploi dans l’économie sociale et 
solidaire. Des métiers qui ont du sens. >> En savoir + 
 

> Prix Nobel d’économie : les trois 
choses à savoir sur Esther Duflo 
récompensée pour ses travaux sur la 
réduction de la pauvreté dans le monde. 
>> En savoir +  

> À Fleury-Mérogis, la première 
crèche en prison de France. 
Elle accueille depuis un an 10 
bébés, qui vivent en détention 
avec leurs mères. >> En savoir + 

 

> Le chéquier "PASS Santé Jeunes" 
vous permet d'accéder de façon 
autonome, confidentielle et gratuite à un 
ensemble de prestations médicales 
concernant la prévention et l'accès à la 
contraception. >> En savoir + 

 

 

> Syllogomanie / Syndrome de Diogène. >> En savoir + 
> Le syndrome de Noé. >> En savoir + 

> Ensemble, recyclons les mégots 
de cigarettes !  >> En savoir +  

 

> Aidants familiaux : de nouvelles mesures 
financières pour les soutenir. >> En savoir + 

  

LE PREMIER PAS ? 
Cannabis médical : la première expérimentation aura lieu dès 2020 en France… 
Elle doit durer deux ans, avec près de 3 000 patients souffrant de maladies graves… 
                                                                                                                                                           >> En savoir + 
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