Lors du Trophée Roses des Sables, afin de soutenir nos actions, vous devez acheminer 50 kg de dons en
matériel. Voici ci-dessous la liste des dons prioritaires et utiles sur le terrain.

- Brosse à dents enfant
- Dentifrice enfant (non périmé)
- Savon (carré, pas de gel douche)
Ces dons sont utilisés en parallèle du Rallye et tout au long de l’année pour effectuer nos ateliers de prévention hygiène.
Nous n’acceptons pas les échantillons de savons, dentifrices et de brosses à dents.

- Biberon
- Lait infantile en poudre
- Sérum physiologique
- Savon surgras
- Lait hydratant pour bébé
- Couches (couches adultes

- Otoscope
- Pèse-bébé
- Stéthoscope
- Tensiomètre
- Lecteur de glycémie et
bandelettes

- Béquille
- Attelle
- Fauteuil roulant

acceptées également)

- Compresses, pansements… (dans leur conditionnement d’origine)
- Trousses de secours complètes
- Désinfectant (non périmé)
- Kit de suture, seringues
- Gants et masques
- Gel hydroalcoolique (attention à la date de péremption !)

- Chaussures
- Vêtements hiver/été
- Sous-vêtements :
chaussettes et slips (neufs).
Les chaussures et vêtements
d’occasion sont les bienvenus à
condition d’être en très bon état
(pas de trou ni de tâche)

- Fonctionnant sans pile
- Livres d’illustrations pour
enfants sans texte

Contactez-nous :
asso@enfantsdudesert.org afin de
savoir si un don particulier (médical,
paramédical…) répond à un besoin du
terrain.

Matériel neuf
uniquement

- Cartable
- Cahier
- Trousse
- Stylo, crayons de couleur,
crayon…
- Matériel de géométrie
- Gomme, taille-crayon…

Veillez bien à ce que tout le matériel que vous souhaitez emporter ne soit pas périmé.
Beaucoup de produits ont des dates de péremption à respecter !

Attention à bien emballer vos dons afin que rien ne se perdre durant le transport, de votre coffre au
jour de la remise des dons.
Pour faciliter le tri des dons, nous vous sollicitons à les placer dans des sacs ou cartons bien fermés en
écrivant dessus leur contenu.
Le jour de la remise des dons, précisez à un des membres de l’équipe s’il s’agit de matériel médical,
d’hygiène ou scolaire (pour nous aider dans le premier tri).
Une fois de plus vérifiez les dates de péremption des produits d’hygiène et de soin !

Afin que vos dons soient en parfait accord avec les actions que nous menons sur le terrain, voici la
liste des éléments que nous n’acceptons pas :
- les échantillons en tout genre,
- les lunettes de vue d’occasion,
- les médicaments,
- les déodorants et parfums,
- crème de soin,
- produits d’hygiène intime : tampons, serviettes hygiéniques,
- gels douche,
- les gels coiffants et les après-shampoings,
- lait infantile liquide,
- les manuels scolaires, les agendas et les classeurs,
- les vêtements d’occasion en mauvais état, les maillots de bain.

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à nous contacter par mail :
En France : asso@enfantsdudesert.org – jeromine@enfantsdudesert.org
Au Québec, n’hésitez pas à joindre Kareen : info.quebec@enfantsdudesert.org

