
UNE ACTION SOLIDAIRE À L’APPROCHE 

DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Vous souhaitez participer à l’opération?
Déposez votre boite de Noël avant le 27 novembre 

à la Médiathèque de Tercé (point de collecte)  (05 49 03 02 35).
Ouverture les mardi et samedi : 10h30-12h30 ; 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 15h-18h
Pour une collecte de boites en dehors de ce point, contacter 

corinne.adier@laposte.net

Emballez la boîte dans du papier cadeau et 
précisez en indiquant : M (mixte), H (homme), 

F (femme), Fille, Garçon
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L'objectif est simple : remplir des boîtes pour les offrir aux
personnes les plus démunies.
Il est de remplir une boîte à chaussures avec un produit qui tient
chaud (chaussettes, bonnet, écharpe, gants) (propre et en bon
état) (pas de vêtement), un produit gourmand (gâteaux,
chocolat, thé, bonbon, terrines), un produit de loisirs (jeu, livre,
magazine, cartes, mots fléchés), un produit d'hygiène ou de
beauté (crème hydratante, savon, déodorant, shampooing,
dentifrice, brosse à cheveux) et un mot réconfortant (ou dessins
d’enfants).
"Le but c'est de faire du bien aux personnes les plus dans le
besoin."

Les boîtes doivent être emballées et décorées comme de vrais
cadeaux de Noël et il est important de préciser si la boite est
mixte, destinée à un homme, une femme ou un enfant (fille,
garçon).

Il ne vous reste plus qu’à déposer votre colis jusqu’au 27
novembre à la médiathèque de Tercé.
Pour la mise en place d’un éventuel autre point de collecte,
prendre contact avec : corinne.adier@laposte.net

Le collectif « Boîte à cadeaux 86 » est le coordinateur de
l’évènement sur la Vienne et la référente du secteur Corinne
Adier-Thomas de l’association « Entraides citoyennes 86 » se
chargera de collecter les boîtes. Des associations caritatives les
distribueront aux personnes concernées : gens dans la précarité,
personnes dans la rue, dans des foyers, dans des associations
pour les femmes victimes de violence, d’étudiants en situation
précaire…
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