NOUS AVONS ENCORE
BESOIN DE VOUS

Réfugiés Ukrainiens à Entzheim
Saison Automne Hiver !!! :
Produits d'hygiène : lessive en poudre, papier WC, torchons,
produits de nettoyage et d’entretien, produits vaisselle, savons, gels
douches, shampoings, déodorants, parfums... Papier essuie tout...
Des Aliments : Pâtes, riz, champignons en boîtes, olives, pâtés,
huile, farine, sucre, chocolat, café lyophilisé, thé, thon, sardines,
maquereaux, sauces tomates, ketchup, mayonnaise, gâteaux, ... (et
quelques goûters et friandises pour les enfants), gâteaux, céréales
petits déjeuners, boissons softs, sirops, etc... lait UHT, crème UHT,
confitures, miel, biscottes, pain de mie... épices, sel, poivre...
Des équipements : Des pèse-personnes, bouilloires, des râpes à
légumes, fers à repasser... aspirateurs...
Vêtements : Automne Hiver, pour enfants, ados, femmes jeunes
et moins jeunes et hommes un peu... neufs ou en très bon état et
surtout chauds et pas vieillots merci beaucoup
Scolaires : Nous allons financer les assurances scolaires
indispensables aux activités organisées par les écoles, et des affaires
scolaires que nous achetons directement pour répondre précisément
aux demandes, merci pour vos dons !!!!

Les produits frais seront achetés grâces à vos dons, ne pas
en déposer svp, merci !

Surtout des dons financiers :
Merci de libeller les chèques à l’ordre de Samarie Ukraine
Pour les virements bancaires merci de bien préciser vos nom prénom et
adresse dans les commentaires (pour reçu fiscal, déductions de 75% en 2022)

Vous pouvez déposer tous les jours de 10h à 20H
Cour du Presbytère (Drive collecte sous chapiteau)
33, route de Strasbourg 67960 ENTZHEIM
Pour nous joindre : david.frank@orange.fr
Ou : jpmi.feuermann@free.fr

Tél : 06 87 71 28 44
Tél : 06 32 82 38 57

Opération d’urgence organisée par les bénévoles des associations ci-dessous, avec
de nombreux soutiens, vous aussi, vous pouvez nous rejoindre !
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Centre Communal d’Actions Sociales
d’ENTZHEIM
ASSOCIATION DES ŒUVRES
CATHOLIQUES
PAROISSE PROTESTANTE
D’ENTZHEIM
Et de nombreuses associations
d’Entzheim

