Avec le soutien de sa marraine
Anne TERLEZ
Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Eure

Un geste de solidarité collectif et accessible à tous
LE PRINCIPE
Récupérer un maximum de choses qui peuvent aider ou faire plaisir aux personnes sans abri. Puis, répartir le
matériel dans des sacs à dos afin de pouvoir les distribuer en période de fête de fin d’année.
Chaque sac contient 4 kits :

•
•
•
•
•
•
•

Chocolats
Marrons glacés
Conserves de qualité
Boissons sans alcool
Bonbons
Gourmandises
Etc.

•
•
•
•
•
•
•

Pull
Chaussettes
Duvet
Gants
Blouson
Bonnet & écharpe
Etc.

•
•
•
•
•
•
•

Livre
Jeu de carte
Stylo et carnet
Lampe
Timbres
Lecteur MP3 (avec musiques)
Etc.

•
•
•
•
•
•
•

Brosse à dent
Miroir
Élastiques
Rasoir & mousse
Brosse à cheveux
Protections féminines
Etc.

Ne pas se limiter aux listes et ne pas hésiter à personnaliser les sacs à dos avec des petits plus.

COMMENT ON S’ORGANISE ?
1. On se mobilise
J’en parle à ma famille, mes amis, mes voisins, mes collègues, et ceux qui veulent être solidaires.
Si je suis un établissement scolaire, je peux mobiliser les professeurs, les élèves et/ou les classes.
Si je suis une association sportive ou culturelle, je peux mobiliser mes adhérents et mes bénévoles.
Si je suis une commune, je peux mobiliser mes élus, mes salariés, mes administrés.
Si je suis un employeur, je peux mobiliser mes salariés et mes partenaires.
En bref, tout le monde peut participer !
2. On collecte autour de soi
On réalise la collecte pour récupérer un maximum de sacs et d’objets utiles.
3. On constitue les kits
On constitue les kits et on identifie si c’est plutôt un sac pour homme ou pour femme.
4. On prend contact avec l’ADMR
Lorsque les sacs sont prêts, on appelle l’ADMR de l’Eure pour organiser la récupération des sacs à dos.
Fin de la collecte : 31 décembre 2022.

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ-NOUS !
sakado@admr27.com - 02.32.39.80.80
FEDERATION ADMR DE L’EURE
ZAC du Bois des Communes - Rue du Luxembourg - CS 41706 - 27016 EVREUX CEDEX

