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Citoyens, Citoyennes…

Pour faciliter votre mobilisation concernant la situation des occupants 
de la place Gaucheret, Voici la liste des besoins les plus urgents:

Nourriture: 

- DE L'EAU! (en grande quantité)
- De la nourriture pour enfants en bas âge type: compotes, petits pots, 
lait en poudre, "bouillies" de céréales, gâteaux adaptés…
- Des jus de fruits pour enfants, boissons lactées.
- Du matériel de puériculture et autres accessoires type: biberons, 
tasses a bec pour enfants, berceaux, poussettes, matelas a langer, 
couvertures, etc.

Et toujours…

- De la nourriture de petit déjeuner pour les moins jeunes:  gâteaux, 
céréales, yaourts, riz au lait, petits pains, confiture, pâte a tartiner, 
produits non ou peu périssables de préférence.
- Café, the, chocolat pour boissons.
- Conserves type viandes en sauce, accompagnements pour salades 
(mais, betterave, poivrons, carottes, etc…)
- Poissons en conserve type thon, maquereau, surimi…
- Pates
- Riz
- Couvertures

Matériel d'hygiène:

- Langes, lingettes, crème pour bébé.
- Savons, shampoings, shampoings anti-poux…
- Rasoirs, mousse a raser.
- Brosses, peignes
- Protections feminines



Matériel Pour accompagner les enfants:

- Crayons de couleurs
- Petites tables et chaises pour enfants
- Fardes pour dessins
- cahiers de coloriage
- papier
- tout ce qui peut en appoint, servir a organiser des ateliers de loisirs 
créatifs pour ces enfants.

Beaucoup me demandent des valises également pour ne plus stocker 
leurs affaires dans des sacs poubelles…

Concernant les vêtements, Le stock étant satisfaisant, nous vous 
prions de bien vouloir nous signaler vos dons pour que nous puissions 
les rediriger vers d'autres personnes ou associations qui en 
auraient la nécessité.

Enfin, Nous sommes toujours a la recherche de volontaires pour 
assurer le relai de certains petits déjeuners ou diners, service de 
boissons chaudes en  soirée, accompagnement des activités pour 
enfants… 
N'hésitez pas a nous faire connaitre vos disponibilités.

Merci Pour votre Solidarité.
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Coordination des dons de la place Gaucheret
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