Collectif « SOLIDARITE MIGRANTS SAINT AUBIN »

Un petit groupe de Saint-Aubinais organise une action humanitaire pour venir en
aide aux migrants de Caen et de Ouistreham. Elle se fera sous deux formes : une
collecte sur le marché les dimanches 17 et 24 juin et un vide-grenier le 22 juillet, jour
de la grande brocante organisée par le comité des fêtes. Les dons seront soit
redistribués directement à Caen et à Ouistreham, soit revendus lors du vide-grenier au
profit des migrants.
Vous pouvez apporter vos dons sur le marché les dimanches 17 et 24 juin 2018 de
10h30 à 12h30 et une semaine avant le vide-grenier, le 15 juillet ( parking à
droite de la gare).
Un soutien financier est aussi possible auprès de deux associations de Caen et de
Ouistreham pour faire face aux urgences :
Caen : chèques à l'ordre de « Solidarité Migrants Calvados »- 16 allée de l'angle
14200 Hérouville St Clair.
Ouistreham : association CAMO, chèques à l'ordre du « MOCA » ( Mouvement
Ouistrehamais de Collecte Associative)
Liste des besoins
Alimentation :
Huile - Riz - Pâtes - Sauce ou coulis de tomate-haricots blancs, pois chiches, lentilles
en conserve-poisson en conserve-lait – thé – café – sucre-biscuits, chocolat …
Hygiène :
Produits de toilette et de rasage- Serviettes de toilette et torchons-Produits d’entretien
- Sacs poubelle - Papier toilette- mouchoirs en papier- médicaments courants,
pansements
Divers :
Batteries de secours pour portables- chargeurs de portables -anciens smartphonesBougies,lampes de poche, piles-petites tentes igloo ou autres, même en état moyenCouvertures de survie, couvertures, duvets, bâches, tapis de sol -bouilloire
électriques-petits sacs à dos -Vélos en état de fonctionnement-marmites, faitouts
grande capacité-couverts.
Vêtements :
uniquement pour hommes et uniquement de type « sport » ( pas de chemises,
costumes, etc,,,) - Prioritairement : CHAUSSURES type basket (neuves ou bon état)Jeans, sweat, chaussettes, gants , sous-vêtements neufs- manteaux- vêtement de pluie.
Pour le vide-grenier : objets de décoration, jeux de société et de plein air, jouets,
vêtements hommes/femmes/enfants uniquement en bon état et susceptibles d'être
revendus, fournitures scolaires, objets divers vendables facilement...

