
Nourriture
•	 lait	UHT	par	1l
•	 riz	basmati	par	1kg
•	 paquet	de	sucre	1kg
•	 lentilles	rouges
•	 huile	en	bouteille	de	1l
•	 conserves	de	poisson	(thon,	sardines,	

maquereau)
•	 paquets	de	biscuits
•	 conserves	de	légumes	(tomates,	pois	

chiches,	haricots	rouges)
•	 thé	noir	et	café
•	 sel	par	750g
•	 fruits	secs	et	noix/noisettes
•	 fruits	et	légumes	en	conserve
•	 bouillon	(cube)	de	légumes

Merci	de	vérifier	que	les	boites	de	conserve	puissent	
s’ouvrir	facilement	et	de	vérifier	la	date	de	péremption

Vêtements et chaussures
hommes
•	 vestes	chaudes	taille	S	et	M
•	 baskets	en	taille	39	à	43,si	possible	noires
•	 t-shirt	à	manches	longues	et	sous-pulls
•	 sweat	et	pull	en	taille	S	et	M
•	 t-shirt	à	manches	courtes	taille	S	et	M
•	 pantalons	de	survêtement	taille	S	et	M
•	 pantalons	imperméables/de	pluie
•	 chaussettes	(fines	et	chaudes)
•	 sous	vêtement	tailles	S	et	M
•	 gants,	bonnets,	écharpes

adolescents garçons
•	 pantalons	de	survêtement	12-17	ans
•	 jeans		12-17	ans
•	 sous-vêtements	12-17	ans	ou	en	taille	

XS/S	homme
•	 sweat	taille	S	ou	M	(12	à	17	ans)	

femmes 
•	 leggings	en	taille	XS,	S,	M
•	 pantalons	de	survêtement	en	taille	XS,	S,	M
•	 sweat/pull	taille	XS,	S,	M
•	 vestes	imperméables	en	taille	XS,	S,	M
•	 chaussettes
•	 culottes	en	taille	S,	M
•	 bottes	et	chaussures	jusqu'en	taille	39.	

(pas	de	talons)
•	 tuniques	à	manches	longues	en	taille	S,	M,	L
•	 soutiens	gorges	en	petites	tailles	

Matériel de mise à l'abri
mise à l'abri
•	 tentes
•	 couvertures	chaudes	
•	 sacs	de	couchage
•	 oreillers	(pas	de	coussins)
•	 taies	d'oreillers	et	draps	de	couleurs	

sombres	et	neutres
•	 serviettes	de	toilette
•	 matelas	simples	et	matelas	mousse
•	 lit	de	camps
•	 tapis
•	 sacs	à	dos,	sacs	de	voyage

Ustensiles de cuisine
•	 bouilloires	en	métal	(pas	électrique,	pour	

pouvoir	aller	sur	un	feu	ou	une	plaque,	
etc.)

•	 mugs	(en	plastique	ou	en	métal)
•	 verres	en	plastiques,	gobelets
•	 assiettes	creuses	(pas	d'assiettes	plates)
•	 bols
•	 saladiers
•	 grandes	cuillères	(pour	le	service)
•	 grands	plats	ou	assiettes
•	 ouvre-boite
•	 ustensiles	de	cuisine
•	 boites	en	plastique	avec	couvercle
•	 bidon	pour	l'eau	5L
•	 couverts
•	 passoires
•	 planches	à	découper
•	 très	grandes	casseroles	avec	couvercles
•	 moyennes	casseroles	avec	couvercles
•	 gourdes/thermos	réutilisables
•	 chaises
•	 tables
•	 bâches
•	 briquets	et	allumettes

Matériel Électronique
•	 smart	phones	débloqués
•	 portables	débloqués
•	 cartes	sim
•	 Power	Banks
•	 batteries	rechargeables		
•	 lampes	et	lanternes

Produits d'hygiène
Hygiène 
•	 papier	toilette
•	 brosses	à	dents	(pas	roses)
•	 dentifrice
•	 rasoirs	jetables	pour	hommes
•	 mousse	à	raser
•	 coton-tiges
•	 pansements	serviettes	hygiéniques
•	 déodorant	(pour	hommes)
•	 gel	douche,	shampoing,	après-shampoing
•	 savon
•	 lingettes

Bébés 
•	 couches	pour	bébé	(taille	4,	5	et	6)
•	 talc	et	crèmes	pour	bébés
•	 lingettes	pour	bébés
•	 lait	1er/2ème/3ème	âge
•	 antispetiques	sans	alcool

infirmerie
•	 pansements	résistants	à	l'eau
•	 désinfectants
•	 compresses
•	 sparadrap
•	 préservatifs

linge jetable
•	 draps	jetables
•	 alèses
•	 taies	d'oreiller	jetables
•	 serviettes	de	toilette	jetables
•	 gants	jetables

Collecte  
pour venir en aide aux réfugiés

N’ayez pas peur des 
réfugiés, ayez peur des 

préjugés 

www.utopia56.com   utopia56
utopia56.collecte@gmail.com - 06 77 61 29 29

Vous avez envie d’aider les migrants ?
Vous avez des vêtements, de la nourriture, du matériel qui vous encombrent ?
Utopia 56 organise des points de collectes qui seront adressés au camp humanitaire de Paris, aux personnes dans les camps du nord de la France ainsi 
qu’aux personnes dans la rue et dans les CAO partout en France. Retrouvez le point de collecte le plus proche de chez vous sur www.utopia56.com.

nous récupérons vos dons matériels et alimentaires 


