Un temps de renouveau
pour donner le meilleur de soi

ICI, NOUS PARTICIPONS !
Collecte de denrées alimentaires,
de produits d’hygiène et
de dons en faveur des plus démunis.

www.ordredemaltefrance.org
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Du 2 au 24 décembre 2018

L’hiver est une saison particulièrement difficile pour les personnes démunies. L’Ordre de Malte France leur propose un
moment de réconfort autour d’un petit déjeuner servi par des bénévoles dans de nombreuses villes de France. L’Avent,
période qui précède Noël, est un temps de préparation, un temps pour penser aux autres, l’attente de l’arrivée de la
GEL
Lumière.
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Pour continuer et améliorer nos actions de solidarité
et en coordination avec tes responsables,

nous avons besoin de toi!
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En collectant des denrées alimentaires*

En collectant des produits d’hygiène

➤ Café (moulu ou soluble)

(neufs, formats petits oudentifrice
individuels)

➤ Chocolat en tablette
➤ Gâteaux secs
➤ Lait (longue conservation ou en poudre)
➤ Miel, pâte à tartiner
➤ Sucre en morceaux ou en poudre (dosettes)
➤ Thé nature (Earl Grey ou English Breakfast)
Pour éviter le gaspillage, les denrées doivent
être consommables au moins 3 mois après la collecte.

➤ Brosse à dents
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➤ Crème hydratante
➤ Dentifrice
➤ Gel douche
➤ Hygiène féminine
➤ Mouchoirs en papier
L
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dentifrice
➤ Mousse à raserDOUC
➤ Rasoir (non électrique)
➤ Savon
➤ Shampoing

dentifrice
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➤ Les dons sont nécessaires pour l’organisation
des petits déjeuners tout au long de l’année.
Par exemple, chaque don de 2 e offre l’équivalent
d’un café et d’une baguette !

2
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Pour collecter, tu peux par exemple organiser
un spectacle, une vente de gâteaux, un vide-grenier...
*En raison de la réglementation en vigueur, merci de ne pas
collecter des denrées «faites maison».
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➤ P our faire vivre l’ambiance de
Noël sur le lieu de service des
petits déjeuners et soupes :
donnez guirlandes, sapins,
crèches, cartes de vœux mises
à disposition des invités.

➤ Cadeaux ( à voir avec tes responsables selon les besoins
des personnes sans abri ), par exemple : un sac à dos ou
une trousse de toilette avec des produits d’hygiène ( en
formats petits ou individuels ), un sac avec des denrées
de repas festif, prêtes à consommer et non périssables
( papillotes, biscuits, etc.), une « boîte du cœur », un
«panier des mages» (cadeau donné à l’Épiphanie), fait
et rempli par toi, une galette des rois...

À déposer au local dédié à la collecte

merci à tous de vos efforts!
www.ordredemaltefrance.org
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En collectant des dons

