
Chers parents, chers villageois,

Notre projet avait été un succès l'an passé grâce à votre
générosité, à celle des élèves et à l'implication de tous
(village, école, Yaka Jouer), tous ceux qui ont reçu une
boîte et les deux centres nous ont chaleureusement
remerciés, il nous tient donc à cœur de renouveler cette
belle solidarité. Petite présentation du projet pour ceux
qui ne le connaissent pas :

C’est un projet étendu un peu partout en France comme
vous avez peut-être pu le voir aux informations, l’idée
nous plaît et nous la relayons. Ceux qui veulent faire une
boîte, les points de collecte se multiplient dans le 82 la
magie de Noël est bien là. 

Pour ceux qui souhaitent participer via l’école : nous
faisons une collecte de ces différents objets. Les élèves se chargeront de décorer et confectionner 
les boîtes, y insérant leur carte ou dessin de Noël. Des boîtes hommes, femmes et enfants sont 
destinées au centre espace et vie de Moissac qui accueille des personnes en détresse ayant souvent
subi des violences ; les boîtes seront donc quelque peu adaptées à leurs besoins. Les boîtes SDF 
seront distribuées aux sans abris du département via la Croix Rouge. 

Voici ce dont nous aurions besoin pour que les élèves fassent les boîtes:

- boîtes à chaussures 
- « trucs » bons (chocolat, gâteaux…) 
- livres, BD, magazines (hommes, femmes, bébé, enfants, adolescents)
- produits beauté homme / femme (crème, maquillage, parfum, déodorant…) 
- produits hygiène bébé (crème pour le change, lingettes...) 
- « trucs » chauds (foulards, écharpes, bonnets, hauts, vêtements) pas trop volumineux, cela 

doit rentrer dans la boîte 
- jouets en bon état (enfants de 0 à 16 ans)

Pour des raisons sanitaires et d’hygiène les produits 
beauté et « trucs » bons doivent être neufs, les jouets, 
livres, vêtements… sont récupérés d’occasion en bon 
état. L’idée est de réchauffer le cœur de tous en cette 
période particulière, de rester unis, solidaires…

Pour des raisons d'organisa on les dons divers sont à apporter
avant le 25 novembre 2022. Les boîtes complètes à déposer 
jusqu'au 5 décembre 2022.

Merci de votre attention, merci par avance à tous ceux qui
donneront un petit quelque chose. Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes.

L’équipe enseignante et les élèves.


