
Bonjour, 

 

Une nouvelle initiative de solidarité s'organise dans le département et particulièrement à Perpignan en 
faveur des réfugiés syriens. 

 

La Ligue de l’enseignement soutient cette initiative de l’association « Sakasurvie », qui organise une 
collecte pour rassembler un minimum vital pour les réfugiés qui arrivent en France. 

Cette campagne a débuté le 15 septembre dans le Var et se poursuit dans toute la France en 
élargissant les points de collecte. 

 

Elle consiste à former 5 kits de « survie » : 

1. Le kit Jeux : jouet, jeu de carte, peluche… 

2. Le kit Chaleur : pull, chaussettes, blouson, bonnet, écharpe, gants, pantalon ou jupe, 
chaussure, duvet, couverture, plaid… 

3. Le kit Hygiène : Brosse à dents, dentifrice, gel douche, coton tiges, soins pour le corps, miroir, 
ciseaux, brosse à cheveux, maquillages, barrettes, protection féminine, rasoir, mousse à 
raser… 

4. Le kit Food : une bouteille d'eau ou une gourde, verre en plastique, cuillère en plastique, café 
soluble, thé, chocolat en poudre, lait en poudre, sucre, galette, céréales, fruit sec… 

5. Le kit Communication : timbre, papier à lettres, enveloppes, carte de France, stylos, carnet de 
notes, recharge GSM, vieux portable avec chargeur, lampe de poche à générateur, briquet… 

 

Ce don est conséquent, aussi, n'hésitez pas à vous grouper pour la confection des kits. Ne vous 
limitez pas aux listes ci-dessus et n'hésitez pas à personnaliser votre sac pour aider la personne qui 

en bénéficiera. Ajoutez un mot, une lettre, une dédicace à destination de votre destinataire. 

  

Ces 5 kits sont à regrouper dans un sac de 35-45 litres et à déposer au siège de la Ligue de 
l'enseignement des Pyrénées Orientales (1 rue Michel Doutres - Perpignan, du lundi au vendredi, de 9 
h à 12 h et de 14 h à 17 h) ou au club de la presse (19 rue du Castillet - Perpignan, du lundi au 
vendredi, de 9 h à 13 h). 

  

Pour plus de renseignements, voici le site Internet de l'association http://www.sakasurvie.eu.  

Vous pouvez également consulter l’article paru ce jour, mercredi 7 octobre 2015, sur l’indépendant : 
http://www.lindependant.fr/2015/10/07/des-sacs-a-survie-pour-les-migrants,2094411.php 

 

Pour toutes demandes complémentaires, veuillez contacter, Elodie LIMIA, volontaire en mission de 
Service Civique pour le soutien au développement des campagnes solidaires, disponible au : 04 68 08 
11 11 ou par mail : elodie.limia@laligue66.org. 

 

Cette collecte prendra fin le 1 novembre 2015. Alors à vos sacs à dos !!! 

 

 

http://www.sakasurvie.eu/
http://www.lindependant.fr/2015/10/07/des-sacs-a-survie-pour-les-migrants,2094411.php

