
LES COLLECTES REPRENNENT SUR PLOERMEL

120 m3 de biens, c'est ce que les collectifs et associations de Bretagne ont envoyé cette semaine par
camion à l'auberge des migrants à Calais. 

Les collectes reprennent dès demain avec une opération sacs à dos, valises. Le camp de Calais va 
être démantelé dans quelques semaines et  c'est ce dont les réfugiés auront le plus besoin pour leur 
départ. Ils seront envoyés dans des CAO (centre d'accueil et d'orientation), répartis sur toute la 
France. 670 réfugiés devraient être accueillis sur la région Bretagne.

Vous pourrez aider, des plate-formes sont mises en place pour recenser ces centres par région et 
ainsi coordonner les bénévoles sur des actions d'accueil des réfugiés.  

Nous avons toujours besoin de couvertures, de sacs de couchages, de tentes, de produits 
d'hygiène, de produits alimentaire, de vêtements...

Je vous redonne la liste des besoins. N'apportez que les besoins de la liste jointe ci-dessous.

Dates des collectes, le samedi 1er octobre et le samedi 14 octobre de 10 h à 13 h devant la salle 
des Carmes de Ploërmel (sous l'office du tourisme).  

Cordialement.

Nathalie Guillemot
Co-présidente de solidarité réfugiés Centre-Bretagne



LISTE DES BESOINS

PRIORITAIRES :

Couvertures

Sac de couchage

Tentes

Sacs poubelle résistants et grands formats

Vêtements

Nous avons pour le moment assez de vêtements pour enfants et de jouets. Cependant, nous

manquons cruellement de vêtements pour adolescents.

GARÇONS

HOMMES

Pantalons de jogging S — M 12 à 16 ans

Shorts S — M 12 à 16 ans

Jeans S — M 12 à 16 ans

Slips XS 12 à 16 ans

Sweat-shirts à capuche S — M 12 à 16 ans

Chaussures de sport (noires, si

possible)

39 à 43

Pantalons de jogging S — M

Pantalons imperméables S — M

Slips (neufs, coupe moderne) S — M

Sweat-shirts à capuche et pulls S — M

T-shirts à manches longues ou courtes S — M

Chaussures de sport (noires, si possible) 41 à 43

Gants

FEMMES

Hygiène

Nourriture

Pantalons de jogging et leggings XS — S — M

Tuniques et chemises à manches longues XS — S — M

Soutiens-gorge XS — S

Culottes (neuves) S — M

Bottes et chaussures de sport (pas de talons) 36 à 39

HYGIENE

Déodorants pour homme

Gel douche, shampoing et après-shampoing



Rasoirs jetables pour homme

Papier toilette

Couches pour bébé (taille 4, 5 et 6)

Lingettes pour bébé

ALIMENTAIRE

Lait (longue durée, bouteilles d’1L) Biscuits (toutes sortes)

Huile (olive ou autre, bouteilles d’1L) Thé et café

Sucre (paquets d’1KG) Fruits secs

Sel Fruits en boîte

Bouillon en cubes Noix et amandes

Riz (basmati, paquets d’1KG) Confitures

Pommes de terre Nutella

Lentilles rouges

Carottes

Oignons et ail

Boîtes de sardines, maquereaux et thon

Conserves de pois chiches Les conserves doivent s’ouvrir facilement, avec

Conserves d’haricots rouges un anneau d’arrachage.

Pas de date conserves de tomates d’expiration dépassée.

FOURNITURES DE BUREAU

• Scotch gris, scotch d’emballage large

• Papier format A4, pochettes transparentes, chemises

• Papier cellophane solide

• Élastiques épais

• Crayons-feutres permanents

CUISINE ET LAVERIE

• Batterie de cuisine

• Liquide vaisselle

• Éponges

• Bouilloires non-électriques

• Tasses et mugs (en plastique ou métal)

• Lessive

ÉLECTRONIQUE

• Téléphone portable simple

• Smartphones débloqués

• Cartes SIM Lycamobile



• Chargeur de batterie (Power Bank)

• Lampes de poche avec batteries de rechange

• Lampes solaires

AUTRES

• Valises à roulettes

• Extincteurs

• Kits de réparation de vélo,

• Bois à brûler

• Cadenas (avec clef ou combinaison)

• Matelas une personne, lits de camp


