Liste des produits acceptés pour l’envoi de conteneurs
1. Alimentaire (date de péremption supérieure à 1 an) :
-

Riz, céréales – ATTENTION : PAS DE COUSCOUS SVP
Sucre, sel, épices
Farine, fécule, levure
Légumes secs : lentilles, pois chiche, haricots rouges, etc.
Pâtes

-

Conserves : maïs, thon, sardines, petits pois, tomates, etc… - ATTENTION : PAS DE VIANDE NI DE
PLATS PREPARES SVP

-

Lait en poudre : de consommation ou maternisé (1er âge, 2e âge, etc…) – ATTENTION : PAS DE LAIT
LIQUIDE SVP
Thé, cacao en poudre, chocolat – ATTENTION : PAS DE CAFE FILTRE SVP
Graines, fruits secs : noix, amandes, etc.

-

Produits à éviter :
Produits liquides : huile, produits laitiers, eau, jus, compotes, confiture, etc.
Denrées périssables : produits frais, surgelés, gâteaux, etc.
Contenants cassables : pots en verre, bouteilles, etc.
2. Médical (produits en très bon état uniquement) :
-

Matériel médical neuf/quasi neuf : fauteuils roulants, tensiomètre, etc.
Bandages, compresses, pansements
Seringues stériles
Couches : adultes et enfants
Kits de perfusion stérile
Médicaments : à voir selon les cas

3. Hygiène (produits neufs uniquement) :
-

Couches : adultes et bébés
Serviettes hygiéniques
Lingettes pour bébés

-

Nouveaux nés (objets neufs uniquement): biberons, tétines, doseurs de lait, bavoirs, coussins
d’allaitement, poussettes, porte-bébés, etc.
Brosses à dents, serviettes de bain neuves

-

Produits à éviter :
-

Liquides : shampoings, dentifrice, bains bouche, parfums, etc.
Contenants cassables ou inflammables : déodorants, articles d’entretien ménager, etc.
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4. Aide aux populations déplacées (produits en très bon état uniquement):
-

Sacs de couchage, tentes
Couvertures, plaids
Parapluies neufs, bottes de pluie neuves

Produits à éviter :
-

Vêtements – sauf neufs avec étiquettes
Jouets – sauf neufs dans leur emballage

Informations complémentaires
Adresse de l’entrepôt pour dépôt physique et par voie postale :
Syria Charity
Zone Actipôle - Bâtiment 15
4-6, Boulevard de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
Avant de déposer vos dons merci de prendre RDV avec Christophe Hassan, responsable de l’entrepôt :
Standard téléphonique : 01.84.16.11.30
Portable : 06.61.44.40.09
Email : logistique@syriacharity.org
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