
	 	 	

OPÉRATION	SAKADO	NOËL	2021	
Collecte	entre	le	1	et	13	décembre	2021	pour	remplir	des	sacs		

et	les	offrir	pour	Noël.	
Un	geste	de	solidarité	pour	la	période	des	fêtes…au	proKit	des	sans-abris	

Depuis quelques années déjà, notre établissement s’est joint à l!association SAKADO qui depuis 
plus de dix ans collecte des sacs à dos à l!occasion des fêtes de fin d!année pour les distribuer 
aux sans-abris. Grâce à SAKADO, vous n!offrez ni un toit, ni un emploi mais un cadeau,  
ce geste de solidarité sous la forme d!un sac à dos en bon état contenant 4 kits d!objets usuels 
et pratiques qui leur sont remis en partenariat avec les structures d!aides aux sans-abris. (SAMU 
Social, Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique) 

Dernier délai : lundi 13 décembre 2021. Aucun don ne sera accepté après cette date !  

Le défi de Noël de la classe : 1 sac à dos de env. 40l  (à apporter également) rempli avec les 
quatre kits et personnalisé*  les classes de CP, CE1, CE2 pour un homme et les classes de CM1 
et CM2 pour une femme. Chaque élève rapporte un objet pour aider à remplir le sac. 

•  Kit chaleur : gants, écharpes, chaussettes, gilets, polaire, collants, couverture… 
•  Kit hygiène : savon, shampoing, brosse à cheveux, brosse à dents et dentifrice, serviettes 

hygiéniques (femmes), déodorant, rasoirs jetables et mousse à raser, (homme), mouchoirs en 
papier, crème visage… 

• Kit culture et communication : livres (pour adultes), stylo, carnet, bloc-notes, lampe de 
poche, papier à lettres et timbres… 

• Kit festif : jeu de cartes, chocolat, tisane ou thé, gobelet plastique ou métal, papillotes, petits 
conserves comme p.ex. mousse de canard, biscuits en boîte métallique… des aliments qui 
ne s’écrasent pas. 

Concernant la collecte : Veillez, s’il vous plaît, que les vêtements offerts soient propres et en bon état, 
c’est également une façon de les respecter et de leur rendre leur dignité humaine. Il ne s’agit pas de vide-
grenier. Je donne ce que j’accepterais de recevoir !  *Des sacs personnalisés avec de petites cartes de 
vœux signées, des décorations de Noël fait main etc Merci beaucoup pour eux !  

 
Merci de votre participation et de votre investissement pour apporter la joie de Noël à ceux qui seraient 
isolés de ces moments de fête !  

Zsuzsanna Garagnon responsable pastorale et toute l’équipe éducative 
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