
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 AVRIL 2018 
 

ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL 
 

1. ANNEXE 1  

Recommandations aux sections pour la confection des colis (en complément de la fiche 11 du 
dossier d’information distribué aux sections 

 
• Répondre aux besoins exprimés par les bénéficiaires 

 Les colis sont à préparer à partir de la liste type des besoins exprimés et du niveau de leur priorité 
fixé par les bénéficiaires. 
 Ils ne doivent contenir qu'un seul type de produit. 
 Par exemple :  

  Ne pas mettre les couches adulte ( destinées au foyer des personnes âgées) 
avec les couches bébé ( destinées aux centres nutritionnels) 

  Différencier les tissus légers des tissus épais (les besoins selon les pays sont 
différents) 

  Trier le linge  et faire des cartons séparés pour :  
• Le linge de maison : draps plats, alèses, draps housse, enveloppe de 

couette (préciser pour lit de 90 ou lit de 140)  
• Le linge de toilette (serviettes, gants,…) 
• linge de table (serviettes, nappes, torchons,…) 
• etc…. 

 Pour la nourriture distinguer entre : 
• Pain 
• Lait,  
• Lait infantile 
• Biscuits, céréales 
• Riz, Pâtes, Farine, Semoule, 
• Conserves, 
• Compléments alimentaires (pour personnes dénutries) 

  
Bien veiller à ce que le contenu des colis soient en bon état  

(linge, vêtements, matériel,..… ) 
Nous avons des déchèteries, pas eux. 

Il n’est pas nécessaire de mettre les couvertures dans des cartons. 
Ficelées ou emballées une par une dans un sac en toile fabriqué en section  permettent de 

faciliter le calage des cartons dans le conteneur. 
La fabrication des sacs en toile peut être une activité complémentaire à celle des 

couvertures à proposer si possible à nos tricoteuses et couturières. 
Se rapprocher de la section de Mouchamps qui a lancé cette activité. 
 

 Pas de médicaments, ni de sacs plastiques 

 Des colis pleins afin d’éviter leur écrasement lorsqu’on les empile 

 Faciliter le travail de préparation et de chargement des conteneurs 

 Étiqueter les colis en notant  sur l’étiquette (au format qui vous convient) 

   
La section expéditrice : préciser  
 le contenu sur la base de la liste des besoins exprimés par nos 

bénéficiaires 
 le poids  
 le volume si possible 

 

 Toutes ces précisions vous permettront également d’établir la liste de vos expéditions et de faciliter 
l’établissement d’un bilan annuel de votre activité d’expédition. 



 Les équipes de préparation des conteneurs choisissent ensuite la destination selon l’état des stocks  
disponibles dans le dépôt, les besoins exprimés et leur niveau de priorité fixé par nos bénéficiaires.  

 Les denrées alimentaires restent le besoin le plus prioritaire.  

 Un effort important est donc à porter sur les collectes. 

 Se rapprocher des Banques Alimentaires et des Croix Rouge locales  pour obtenir la 
cession éventuelle de denrées avec une DLUO acceptable. 

 

 
 

2. ANNEXE 2 – RECOMMANDATION POUR LA CONFECTION DES COLIS 

• Répondre aux besoins exprimés par les bénéficiaires 

 Les colis sont à préparer à partir de la liste type des besoins exprimés et du niveau de leur priorité 
fixé par les bénéficiaires. 
 Ils ne doivent contenir qu'un seul type de produit. 
 Par exemple :  

  Ne pas mettre les couches adulte (destinées au foyer des personnes âgées) avec les 
couches bébé (destinées aux centres nutritionnels) 

  Différencier les tissus légers des tissus épais (les besoins selon les pays sont différents) 

  Trier le linge  et faire des cartons séparés pour :  
• Le linge de maison : draps plats, alèses, draps housse, enveloppe de couette 

(préciser pour lit de 90 ou lit de 140)  
• Le linge de toilette (serviettes, gants,…) 
• linge de table (serviettes, nappes, torchons,…) 
• etc…. 

 Pour la nourriture distinguer entre : 
• Pain 
• Lait,  
• Lait infantile 
• Biscuits, céréales 
• Riz, Pâtes, Farine, Semoule, 
• Conserves, 

Compléments alimentaires (pour personnes dénutries) 
 
Bien veiller à ce que le contenu des colis soient en bon état (linge,vêtements, matériel,..… ) 
Nous avons des déchèteries, pas eux. 

Il n’est pas nécessaire de mettre les couvertures dans des cartons. 
Ficelées ou emballées une par une dans un sac en toile fabriqué en section  permettent de faciliter le 
calage des cartons dans le conteneur. 
La fabrication des sacs en toile peut être une activité complémentaire à celle des couvertures à 
proposer si possible à nos tricoteuses et couturières. 
Se rapprocher de la section de Mouchamps qui a lancé cette activité. 
 Surtout pas de médicaments, ni de sacs plastiques 
 Des colis pleins afin d’éviter leur écrasement lorsqu’on les empile 



 

3. ANNEXE 3  - FICHE MODÈLE DE RECUEIL DES BESOINS EXPÉDIÉS PAR CONTENEUR 

 

Fiche modèle de recueil des besoins exprimés par un établissement soutenu - Version 2018-2019 

Centre Aidé    

Correspondant Responsable    

Adresse postale   

Adresse mail   

Téléphone   

Nombre de personnes aidées   

Vos besoins pour les conteneurs en 2018,  liste à compléter et vos niveaux de priorité  à 
renseigner (de 1 à 3) 

Niveau de 
priorité 

Alimentation et Nutrition 

Pain       

Lait       

Lait pour nourrissons       

Riz, Pâtes, Farine, Semoule,       

Conserves       

Compléments alimentaires pour 
personnes dénutries 

    
  

Fournitures Médicales et Hygiène 

Matériel de soins 
A compléter  

Dans la rubrique "Informations 
complémentaires" 

    

Matériel de diagnostic     

Petit matériel médical     

Matériel médical     

Matériel pour Handicapés  
Matériel pour personnes agées  
Précisez nombres et tailles 

Fauteuils roulants     

Béquilles     

Déambulateurs     

Chaises percées     

Coques, Plaques thermoformables     

Lève malade     

Pèse-personne     

Materiel de puériculture  
Précisez nombre souhaité 

Biberons     

Pots     

Baignoires     

Poussettes     

Lits enfants     

Transats     

Parc     

Gigoteuse     

Matériel cabinet dentaire       

Lunettes (montures, verres,…)       

Blouse infirmier nombre et taille       

Alèze, urinal, haricot, panne de lit       

Couches enfants       

Couches adultes       

Hygiène corporelle (savons,…)       

Hygiène des locaux 
(produits de nettoyage) 

    
  

Hygiène du linge (lessive,..)       



Fournitures Scolaires, Matériel pédagogique 

Fournitures scolaires 
Cahiers, crayons,     

Livres scolaires, Dictionnaires     

Matériel et Equipement pédagogique 

Jeux éducatifs jouets     

Ballons     

Livres adultes     

Livres enfants     

Activités manuelles     

Activités artistiques     

Activités scientifiques     

Matériel de Formation professionnelle 

Couture Machine à coudre     

  Mercerie : Fils, aiguilles, ciseaux, dés     

  Tissus épais et/ou légers     

  Livres de couture, patrons     

Tricot Laine, coton     

  Aiguilles à tricoter, crochets     

  Livres de tricot     

Cuisine Casseroles, poêles,      

  
Petits ustensiles de cuisine :  
Couteaux, fouets, écumoires, louches, 

  
  

  Chariots de rangement     

  Four     

  
Petit électro-ménager :  
Batteur, mixeur,… 

  
  

  
Livres de recettes de cuisine et de 
pâtisserie 

  
  

Coiffure Tondeuse, shampooings,….     

  
Petit matériel de manucure et de 
pédicure 

  
  

Habillement et Couchage 

Vêtements  
Précisez taille, chaud ou léger 

Hommes     

Femmes     

Layette     

Enfants     

Chaussures 
Préciser les pointures 

Hommes     

Femmes     

Ados     

Enfants     

Matelas, lits 
Préciser la taille du lit: 
Lit enfant  
lit adulte en 90cm ou 140cm de large 

  
  

Linge de lit (draps, alèzes, 
couvertures) 

Préciser la taille du lit: 
 lit enfant 
 Lit adulte en 90cm  ou 140de large 

  
  

Linge de toilette       

Linge de table       

Matériel  et Équipement 



Mobilier 
Précisez nombre 

Tables      

Chaises,     

Armoires     

Bureaux, fauteuils, caissons à 
roulettes 

  
  

Matériel informatique 
Préciser les quantités et le type 

Ordinateurs      

Imprimantes      

Tableaux noirs et Paddex (avec stylos 
marqueurs) 

  
  

Multimédia     

Matériel de cantine 
Préciser les quantités 

Vaisselle, couverts,   
  

Outillage 
Jardinage     

Bricolage     

Moyens de transport 
Préciser enfant ou adulte 

Vélo VTT     

Vélo VTC     

Vélo type La poste     

Divers 
Tapis     

Bougies, cierges     

Informations complémentaires 

Besoins spécifiques 
 
 
 
 

    

  

  
 


