
Les besoins urgents

• Couvertures • Sac de couchage • Tentes

Nourriture

Nos stocks de nourriture sont très bas… si vous pouvez, achetez et livrez-nous ce que vous pouvez. Les plus gros 

besoins sont listés en premier :

• Lait longue durée taille 1 litre

• Sucre en paquet d’1 kg

• Lentilles rouges (style dal 

indien)

• Huile, en bouteille d’1 litre, 

olive ou autre

• Riz en paquet d’1 kg

• Boites de sardine, thon, 

maquereau

• Biscuits de toutes sortes

• Conserves de pois chiches, 

haricots rouges, haricots 

blancs, tomates

• Thé et café

• Paquets de sel

• Fruits en boite

• Bouillon cubes

• Confitures, nutella

Les boites de conserve doivent s’ouvrir facilement, avec un anneau d’arrachage, pas de date d’expiration 

dépassée !

Dons

Les dons sont à faire sur le site d’Utopia 56 : www.utopia56.com

Dans le cadre de cette collecte, ils serviront à financer le transport des dons et à acheter la nourriture manquante 

sur place.

Hygiène

• Déodorant homme

• Gel douche et shampoing, après-shampoing

• Rasoirs jetables pour homme

• Papier toilette

• Couches bébé, tailles 4, 5 et 6 seulement

• Lingettes pour bébé

http://www.utopia56.com/


Vêtements

Garçons, tailles 12 à 16 ans

• Pantalons de jogging

• Short (S et M)

• Jeans

• Slips (12 à 16 ans ou alors 

homme XS)

• Sweatshirts à capuche (12 à 16 

ans ou alors homme S et M)

• Chaussures de sport (tailles 39 

à 43), noires si possible

Hommes

• Chaussures de sport, tailles 41, 

42, 43, SURTOUT (besoin 

désespéré de ces tailles !), 

noires si possible

• S et M Slips, neufs, coupe 

moderne !

• S et M sweatshirts à capuche, 

pulls, t-shirts à manches 

longues

• S et M t-shirts à manches 

courtes

• S et M pantalons de jogging

• Pantalons imperméables/de 

pluie

• Gants

Femmes

• XS, S et M leggings et pantalons

de jogging

• XS, S et M tuniques et 

chemises à manches longues

• S et M culottes neuves

• XS et S soutien-gorge

• Bottes et chaussures de sport 

tailles 36 à 39…PAS de talons !!

Consignes de triage

Vos dons doivent être triés, merci d’avance !

Si des articles sont endommagés, sales ou inappropriés pour le 

camp, ils vont créer une énorme quantité de déchets, ce qui 

retarde une aide vitale aux réfugiés. Nous ne pouvons pas accepter 

les livraisons de dons qui ne sont pas triés. Nos bénévoles risquent 

d'être submergés par la montagne de dons non triés.

Merci d'apporter seulement 3 ou 4 types d'articles dans votre 

livraison. Toutefois, nous comprenons que ce n'est pas toujours 

possible et nous apprécions toujours votre aide.

Pour trier efficacement vos dons, merci de les séparer par genre, 

ex. : Couvertures distinctes des vêtements ; Vêtements et 

chaussures devront être séparés, emballés et étiquetés en 

conséquence: sexe, taille et type d'article. ;  Polaires hommes de 

taille M séparé de celle de la taille S des femmes ; Botte de taille 39

séparée du 40, Imperméables séparés des vêtements non 

étanches… 

Cela permet de faciliter grandement le travail des bénévoles de 

l'entrepôt et nous permet de distribuer beaucoup plus rapidement 

et plus efficacement les dons aux réfugiés.

Nous sommes suffisamment approvisionnés depuis un certain 

temps pour les articles destinés aux femmes et aux enfants, à 

l'exception des éléments mentionnés dans la liste des priorités. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin davantage de 

d’information sur la façon de trier.


