Un container pour Haïti
Notre associa on accompagne des enfants, des adultes grâce à
des structures éduca ves ou de forma on professionnelle en
Haï depuis de nombreuses années !
Notre but : Que chaque enfant puisse bâ r son projet de vie !!
La situa on économique se dégrade de plus en plus et les denrées essen elles (nourriture,
hygiène, produits bébé…) coutent très chères.
Nous faisons appel à votre générosité !
Nous chargeons un container le 30 avril prochain prochain à Saint Herblain

De quoi nous avons besoin !
Nourriture : légumes verts, len lles, poissons en boîtes, huiles, lait maternel en poudre,
Fournitures scolaires : cartables à bretelles, papier, stylos Bic (ou stylos équivalent),
crayons, ardoises, cahiers, règles, ballons de foot. A en on : pas de livres scolaires ni de
feutres ,
Vêtements et chaussures : été (pour des températures de plus de 30 C°), en très bon état,
pour pe ts et grands enfants,

Hygiène : eau de javel, lessives à main, savon, den frices, brosses à dent, crèmes hydratantes, coton, et tout ce qui est indispensable pour les maisons avec des enfants,
Médical : pe t matériel médical… Tout ce qui est nécessaire pour les soins des enfants,
Matériel pour écoles : bancs mais pas a achés à une table, pe tes chaises pour maternelles, couche es et matelas pour pe ts,
Puériculture : jouets pour enfants (en très bon état), des lits pour grands enfants de 10
ans et plus avec matelas et draps si possible, des draps pour berceau. A en on : pas de
jeux à pile, pas de puzzle, pas de pe ts objets …,
Couture : ssus, ciseaux, aiguilles, machines à coudre (A en on : elles doivent fonc onner), grandes règles et tous accessoires de couture,
Musique : instruments (ﬂûtes, trompe es, saxophones, tambours, tambourins, violons ...), supports de par on, par ons, livres d’étude de musique par instrument, des
tabourets.
Ustensiles de cuisine : ustensiles de cuisine pour collec vités (marmites, grosses casseroles, plats…)
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