« EXILES : L’ACCUEIL D’ABORD ! »
LISTE DES BESOINS DU CAMP DE LA LINIERE
Il est préférable de donner une bonne quantité d’un seul produit
qu’un peu de plusieurs.
Vous pouvez aussi donner de l’argent (chèques au nom de l’AsPEC)
à Michèle ou Josette,
et nous achèterons et apporterons nous-mêmes les produits pour le camp.

GRAND BESOIN URGENT :
- couvertures, sacs de couchage
- à apporter soi-même au hangar de Salam : matelas une personne, lits de
camp, valises à roulettes, bois à brûler, bouteilles de gaz (propane).

ALIMENTATION :
- riz, pâtes, lentilles rouges (style dal indien), haricots blancs secs.
- conserves (doivent s’ouvrir facilement, avec un anneau d’arrachage) :
tomates, concentré de tomates, haricots rouges, haricots blancs en
sauce (baked beans), pois chiches, sardines, thon, maquereau, fruits.
- sel, poivre, cumin, curry, masala, bouillon de poulet/ mouton hallal,
ketchup, jus de citron, tahini, huile.
- sucre, café, lait, thé noir (si possible bergamote) en vrac, biscuits, fruits
secs et noix/amandes, confitures.

MATERIEL :
- film alimentaire, désinfectant table, papier essuie-tout, produit vaisselle,
éponges.
- assiettes, gobelets jetables, plastic ou métal, cuillères, bouilloires non
électriques.
- kits de réparation de vélo, lanternes, smartphones débloqués, téléphones
portables simples, chargeur de batterie/power bank, lampes de poche avec
batteries de rechange, lampes solaires, cadenas (avec clef ou
combinaison).
- sacs poubelle épais, 80l, 110l, 130l, scotch gris, scotch d’emballage large.
- papier format A4, pochettes transparentes, papier cellophane solide,
élastiques épais, crayons-feutre permanents.
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VETEMENTS – en BON ETAT
- hommes : chaussures de sport (tailles 39 à 43), noires si possible.
- enfants (3, 4 ans), ados (tous des garçons !)
* tailles 12 à 16 ans : pantalons de jogging, jeans, slips neufs (12 à 16 ans
ou alors homme XS), sweatshirts à capuche (ou alors homme S et M)
* tailles S et M : short, pulls, t-shirts à manches longues, t-shirts à
manches courtes, pantalons imperméables/de pluie.
- pour femmes, tailles XS, S, M : leggings et pantalons de jogging, tuniques
et chemises à manches longues, bottes et chaussures de sport tailles 36 à
39...pas de talons !

HYGIENE
- déodorant homme, rasoirs jetables pour homme.
- gel douche et shampoing, après-shampoing.
- couches bébés, tailles 4, 5 et 6 seulement, lingettes pour bébé.
- papier toilette
- désinfectant main

3 possibilités pour apporter vos dons :
- apporter au temple le dimanche
- téléphoner à Michèle Defever (06 95576931) ou à Renate Lemmel (06
76840600) pour prendre rendez-vous avec elles pour déposer vos dons au
Foyer, 240 rue Jules Guesde, Coudekerque-Branche.
- Apporter vous-mêmes vos dons au hangar blanc et bleu de Salam près de
Auchan (sauf vendredi et dimanche), de 9h à 13h, à côté de la grande
pharmacie. Sonner à la porte. Indiquer que vous êtes membre de
l’Entraide de l’Eglise Protestante Unie de Dunkerque.
MERCI POUR EUX !
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