URGENCE HUMANITAIRE - FRANCE
Il y a entre Calais et Dunkerque plus de 10 000 migrants livrés à eux-mêmes dans le froid, la
boue et des conditions sanitaires inhumaines !
Délaissés par l’état français et les ONG, il n’est pas tolérable qu’une telle situation ait encore
lieu en France : nous en appelons à votre solidarité !

COLLECTE DE DONS // dpt 31
LISTE DES BESOINS - VÊTEMENTS ÉQUIPEMENTS ET VIVRES
Cette liste a été établie en fonction des besoins spécifiques des migrants.

- Couvertures et duvets chauds
- Vêtements (tailles S et M en priorité)
- Survêtements H/F
- Blousons chauds et imperméables
- Pulls chauds
- Sous-vêtements (neufs)
- Chaussettes
- Leggings chauds H/F
- Pantalons homme (+ tailles 30/34)
- Bonnets Écharpes Gants
- Baskets et bottes H/F (H+tailles 39/44)
- Tentes (4/8 personnes)
- Toiles goudronnées et corde
- Matelas de camping

- Tentes
- Sucre, riz, pois chiches, épices, huile, sel, poivre, sachets de
thé
- Boîtes de conserves : tomates, thon, légumes..
- Lampes de camping, bouilloires, réchauds de camping (les
plats et carrés) et recharges
- Assiettes, couverts, casseroles (si possible dans des boîtes
de stockage en plastique)
- Piles AA et AAA
- Cartes SIM 2G
- Torches et briquets
- Rasoirs H
- Lingettes bébé

Les dons sont à faire parvenir avant le 7 mars 2016. Un collectif d’associations toulousaines se mobilisent pour
organiser la collecte. Un convoi au départ de Toulouse acheminera les dons à l’Auberge des Migrants de Calais,
association qui gère la redistribution sur place.

POINTS DE COLLECTE : Merci de nous contacter par téléphone ou mail afin de fixer un rendez-vous
			
TOULOUSE (
Mermoz)
Fulvia - 07 77 84 47 40
dagostino.fulvia@gmail.com		

NORD DE TOULOUSE
Les Commandos Percu / association Big Drum
05 61 35 00 77 - contact@commandospercu.com

Nous ne gérons pas les dons en argent, vous pouvez faire une donation sur le site :

WWW.ARTISTSINACTION.EU

