
 

 

La Plateforme « Solidarités » organise le 

 JEUDI 12 MAI 2022 

une Journée de Solidarité de l’AFST 

  
Devant les besoins de plus en plus pressants d’aide aux personnes et enfants nécessiteux, 

un collecte est organisée, destinée au soutien que l’AFST leur apporte au travers 

d’organismes humanitaires en France (tels que Les Amarres, Sur un Lit de Couleurs, Le 

Bouquin Volant,  Les Midis du Mie, Les Lunettes Solidaires…) et à l’étranger (Enfances 

Indiennes, Batali, …). 

Soyez nombreux à nous apporter ce que vous pouvez le : 

Jeudi 12 Mai de 10h00 à 16h30 

au siège de l’AFST, 15, Av. Carnot , PARIS (Rez-de-chaussée) 

Dépose-minute en voiture : appelez le 06 07 73 46 89 ou 06 66 08 78 37 

 

NOUS CHERCHONS (liste exhaustive, n’ayant pas de place pour stocker des surplus) 

-       Vêtements 

Vêtements homme : pantalons, shorts, tee-shirts, sweats, pulls, sous-vêtements, chaussettes, 

parkas, blousons, k-way, bonnets, casquettes, toutes tailles,  

Vêtements femme à partir du 42 ou L et pour femmes enceintes, : idem Homme + robes, jupes, 

chemisiers 

Vêtements enfant toutes tailles 

Chaussures confortables homme, femme (pas de talon), enfant, toutes pointures 

-       Produits d'hygiène 

Gel-douche, savon, shampoing, déodorant (mono-dose quand c’est possible) 

Brosses à dents, dentifrice, rasoirs, mousse à raser 

Crème hydratante visage, corps et main 

Pansements, protections féminines, Couches pour bébés 

Serviettes de toilettes, draps de bain 

-       Matériel scolaire (IMPORTANTS BESOINS) 

Stylos bille, principalement bleu et noir, crayons de couleurs, feutres pour dessiner, ardoises (+ 

feutres ou  craies), cartables, trousses. 

-       Livres 

de langue française en bon état (à l'exception des livres de guerre-religion-politique, guides de 

tourisme, magazines, ou encyclopédies) 

-       Lunettes (sans étuis) 

 



 

 

-       Autres : Matériel de puériculture et petite enfance (table à langer, poussettes, chaises hautes, 

transat bébé, parcs,  jouets. Valises (de préférences à roulettes), sacs à dos, de couchage. 

  

Pour les VÊTEMENTS, merci de veiller à ce qu'ils soient en bon état et propres. Pour les 

produits d’hygiène, vérifier que la date d’utilisation ne soit pas dépassée. Tous les dons 

doivent être en bon état. 


