COLLECTE
RÉFUGIÉS
samedi 1er avril 2017
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LISTE DES BESOINS

vêtements hommes, jeunes et ados
tailles XS/S/M
(vêtements sombres de préférence)
- manteaux et blousons imperméables chauds
- k ways, ponchos imperméables
- pulls et sweats à capuche
- tee-shirts manches longues ou manches courtes
- jeans, pantalons imperméables, et de jogging
- gants, écharpes, bonnets
- sous-vêtements et caleçons longs
- chausse#es, ceintures
- chaussures de sport et de randonnée T 39-44

équipements divers
- tentes, couvertures chaudes, sacs de couchage
- couvertures de survie, tapis de sol
- lampes-torches, chauﬀere#es pour les mains
- téléphones portables débloqués + chargeurs
- sacs à dos : pe!ts et grands

produits d’hygiène
- déodorant hommes, papier toile#e biodégradable
- rasoirs jetables pour homme, mousse à raser
- brosses à dents, den!frice
- shampoing, savonne#es
- servie#es de toile#e, lavables et jetables
- crème hydratante
- servie#es hygiéniques
- couches bébé jusqu’à taille 6

produits alimentaires
- riz, sucre, huile, café, thé, épices
- barres céréales, pommes de terre, lait UHT
- conserves de poisson, conserves de légumes

points de collecte
Pays de Brest
BREST
Maison pour tous du Guelmeur 9h-12h
Centre social de Pen Ar Créach 9h-13h
Maison pour tous de L’Harteloire 10h-17h
Patronage laïque Bergot 31, rue de Vendée 10h-17h
Centre social Horizons Pontanézen 10h-17h
Centre social Couleur Quar!er Kerourien 10h-17h

LANDERNEAU
Salle Cornouaille 59, quai Cornouaille 10h-17h

PLOUGUERNEAU
Bistrot le Dolenn 10h30-17h

LANDEDA
UCPA Aber-Wrach 10h30-12h30 / 13h30-17h30

ST PABU
Local BMH, Teven ar Reut, près du salon coiﬀure 10h-17h
IL Y A TOUJOURS URGENCE. Avec votre aide, notre associa!on collecte
des vêtements et divers équipements au proﬁt des migrants de Calais, de
Grande Synthe, de Paris et du Pays de Brest. CSR Pays de Brest est le maillon
d’une chaîne qui a déjà permis d’expédier depuis la Bretagne dix camions
de dons depuis mars 2016. Grâce à vous, un nouveau camion par!ra ﬁn
avril 2017. Collectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest collabore avec L’Auberge des Migrants à Calais et Utopia 56. Avec Emmaüs Solidarité, Utopia
56 gère le camp de La Chapelle à Paris. La liste des besoins a été déﬁnie en
lien direct avec ces partenaires. Un don ﬁnancier, même modeste, est aussi
possible. Pour les modalités de ces dons, adhésion ou proposi!on de bénévolat, faire un mail à l’associa!on.

contact mail
refugies29n@gmail.com

groupe public Facebook
Collectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest

