
COLLECTE 

RÉFUGIÉS
samedi 11 février 2017 

points de collecte
11 pays de Brest et environs

Maison de Quar! er de Lambézellec  9h-12h

 BREST

  PLOUGUERNEAU

 LANDERNEAU

Centre social de Pen Ar Créach  9h-12h

Maison pour tous du Guelmeur 9h-12h

Centre social Horizons Pontanézen 10h-17h

Salle Cornouaille 59, quai Cornouaille 10h-17h

Bistrot le Dolenn à par! r de 10h30-17h

refugies29n@gmail.com
groupe public Facebook 

Collectes Solidarité Réfugiés Pays de Brest
contact mail

L’HIVER EST FROID. IL Y A URGENCE. Beaucoup des réfugiés et migrants présents sur le 

territoire na! onal et local sont exposés à la précarité. Avec votre aide, notre associa! on 

collecte des vêtements et divers équipements. Elle est le maillon d’une chaîne qui a 

déjà permis d’expédier depuis la Bretagne 8 camions de 40 tonnes de dons pour Calais 

et de Paris. Depuis mars 2016, Collectes Solidarité Réfugiés collabore avec L’Auberge des 

Migrants à Calais et Utopia 56 qui, avec Emmaüs, gère le camp de La Chapelle à Paris. 

- manteaux imperméables S/M 

- k ways S/M

- sweats, pulls chauds S/M 

- chaussures de marche, baskets, 40-44

 - caleçons et chausse" es S/M 

- tee-shirts manches longues S/M

- pulls et sweats à capuche S/M

- pantalons, joggings S/M 

- jeans S/M

- sous-vêtements neufs type boxer S/M

- gants, écharpes, bonnets 

- tentes pop-up 2-3 places

- couvertures, sacs de couchage

- couvertures de survie, tapis de sol

- lampes-torches

- chauff ere" es

- puces lycamobiles

- téléphones débloqués et chargeurs

- déodorants, papier toile" e

- couches taille 6

- riz huile, sucre

équipements divers
   LANDEDA

UCPA  Aber-Wrach 10h30-12h30 / 13h30-17h30

Patronage laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 10h-17h

produits d’hygiène

Patronage laïque Bergot 31, rue de Vendée 9h-17h

CAMARET

Club de plongée Léo Lagrange, quai Téphany

tous les jours

produits alimentaires

Centre social Couleur Quar! er Kerourien 9h-12h

liste des besoins

vêtements hommes


