
  

Articles Benin Guinée Bagataï Haïti Madagascar Togo

Alimentation

Lait 1
er

 et 2
ème

  âge – Lait F100  lait 1er et 2ème âge - Lait F100 Oui Oui Oui

Nourriture de toutes sortes Oui

Biscuits, crèmes, sucre, 

semoule, alimentation générale, 

panure

Oui Oui Oui

Lait en poudre entier pour enfants Oui Oui Oui

Médical, Hygiène

Matériel cabinet dentaire Oui Mahereza Tohoun 

Para médical de toutes sortes Oui Oui Fr Écoles Chrét.. Oui Tohoun 

Blouse infirmier Mahereza OUI

Matériels pour handicapés Morondave Tohoun

Alèze, urinoir haricot, panne de lit Morondave Tohoun

Liste des besoins expédiés par conteneurs en 2015

Ce qui ne nous est pas demandé et que vous ne devez donc pas envoyer sur les lieux de départ des conteneurs :

 - Les poussettes, landaus : dans les pays où nous envoyons des conteneurs, les enfants sont portés dans le dos.

 - Les téléviseurs qui ne sont vraiment pas la priorité des plus pauvres et des plus démunis.

 - Les livres scolaires car les programmes ne sont pas les mêmes.

 - Les lits médicalisés trop encombrants dans les chambres ou les dortoirs des foyers : il faut privilégier des lits en 70cm, type lit militaire, sauf demande particulière.

 - Les vêtements usagés, troués, sales.

 - Les matériels HS, les matériels fonctionnant avec des piles

Recommandations

   Faites un bon tri par vous-même, cela aidera beaucoup ceux qui préparent les conteneurs.

   Des cartons solides, de format proche, limités à 15 kg autant que possible, clairement identifiés (poids, contenu, section d'origine) seront très appréciés des équipes de chargement et 

de déchargement.
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Chaises percées pour vieillards Morondave 

Couches, petit lits avec matelas Oui Morondave OUI

Couche adulte Oui OUI

Lunettes sans foyer Oui Oui Tohoun

Savon, lessive Oui
Oui, gèle main, lave main, 

désinfectant
Oui + Providence Oui OUI

Scolaire, Matériel Pédagogique

Fournitures scolaires Oui Oui Oui Oui Tohoun

Livres scolaires formation professionnelle Oui Oui OUI 

Ordinateurs pour école Oui + ordinateurs portables Oui OUI 

Imprimantes Oui OUI 

Mobilier scolaire (table, chaise, rangement) Oui Oui OUI 

Tableaux noirs - chevalet paperboard Paddex Oui , Paddex, stylos marqueurs Oui Oui OUI 

Habillement, Couchage, Mercerie, Linge de 

Maison

Draps – Couvertures – Moustiquaires Oui Oui Oui Oui Oui

Draps usagers pour couches Oui

Laine en pelotte Oui
Mahereza & Foyers 

Morondave
Oui

Linge de maison et de toilette Oui Oui + Providence
Mahereza & Foyers 

Morondave
Oui

Tissus – mercerie – aiguille – ciseaux… Oui Oui Mahereza et NRJ Oui

Vêtements bébé, jeux Oui Oui Tsaramasay Oui

Vêtements légers et chaussures enfants Oui Oui, tout âge Oui Oui Oui

Vêtements légers et chaussures femmes Oui Oui Fr Écoles Chrét.. Oui Oui

Vêtements légers et chaussures hommes Oui Oui Fr Écoles Chrét.. Morondave et NRJ Oui

Vêtements chauds femmes Oui Morondave Tohoun

Vêtements chauds hommes Oui Tohoun
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Matériel, Divers, Loisirs

Bicyclette enfants, tricycle, trottinette – jeux 

enfants
Oui Oui Oui

Bicyclette adulte, mobylette femmes Oui Oui CNAD & NRJ Oui

Bicyclette adulte, mobylette homme Oui Oui Oui

Film en cassette ou DVD adultes Tohoun

Film en casette ou DVD enfants

Jeux adultes de toutes sortes (prisonniers, 

vieillards, handicapés …)
Oui Tohoun

Lits/matelas,  chaises pour adulte Oui

Lits/matelas pour enfants Oui Oui

Livres bibliothèque adultes Oui Oui CNAD & Mahereza Tohoun

Machine à coudre Oui Oui Morondave Oui

Matériel et produits de coiffure Oui Oui

Mobilier - Outillage

Mobilier pour cuisine et réfectoire Oui sauf CNAD Oui

Outils maraîchage et jardinage Oui Morondave Oui

Outils tous types Oui Fr Écoles Chrét.. Oui

Vaisselle, casseroles, ustensiles de cuisine de 

toutes sortes
Oui Oui Oui Oui

Tables bureaux chaises Fr Écoles Chrét.. Mahereza Oui
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Besoins spécifiques Haïti

Besoins spécifiques pour Madagascar

Morondave Fanantenana -Dispensaire - CNAD 

Sr Valérie

Tsaramasay-Mahereza Sr Jeanne Odette

Morondave -foyer vieillards, handicapés, 

cantine, tuberculeux hospitalisés

Tananarive NRJ Père Ephrem

Besoins spécifiques pour Tohoun au Togo

Nourritures

Besoins spécifiques pour la Guinée - Bagataï 

Bagataï

  - Sacs de 25 kg de lait écrémé en poudre pour enfants de plus de 1 an 

- 2 ordinateurs pour l'accueil 

-  Moustiquaires pour les enfants très fortement dénutris en hospitalisation longue durée (CRENI) 

- Vélos de femmes pour les sœurs 

- Ampoules microscopes, lames de microscopes, tubes à essai en verre de 5 ml

- Multiprises, tensiomètres électroniques, otoscopes, thermomètres électroniques, Doroz récents 

 - Lait en vrac pour cantine - Vêtements Bébés - Vêtements chauds femmes

- Matériels utilisables à la dentisterie - Ordinateurs & imprimantes pour la promotion féminine - DVD

-Tables, bureaux, chaises, cahiers stylos, consommables pour la promotion féminine

 - Produits laitiers, biscuits énergétiques

 - Gants, désinfectants 

- Réfrigérateur ,  machine à laver , fournitures scolaires

- Pour l'hôpital salle des tuberculeux  et contagieux: tables de chevet, urinal, haricot, table, chaise et armoire pour l'infirmier

 - Moustiquaires, draps usagés

 - Cahiers, stylos, autres consommables - DVD - Stylos marqueurs 

- Ordinateurs (possibilité de les réparer sur place) 

- Chaussures petits pieds - Vêtements taille adolescents - Serviettes de toilettes

 - Chaises - Matelas - Machines à coudre  - Outils de tous types

 - Riz, huile, sucre, farine, légumes secs, semoule, maïs 

 - Conserves, pates

aillots de sports et roulettes adultes/enfants - gel, lave main, désinfectant - Ordinateurs portables - Lunettes

Besoins spécifiques 2015

Port au Prince École Maternelle Providence 
Fournitures scolaires pour enfants en classe maternelle (3 à 6 ans) - Jeux pour enfants de 3 à 6 ans - Chaises pliantes pour la salle 

polyvalente - La cantine reconstruite est à équiper : vaisselles, couverts, ustensiles de cuisine.

Port de Paix - Écoles des Frères des Écoles 

Chrétiennes

Lait, pain, biscuit, crème vitaminée, panure - Mobilier de cuisine en 110 volts - Tables bureaux chaises 
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