
                              Pour que Noël soit une fête pour tous : Quelques règles à respecter 
 

2022, Les boites, sont à destination des personnes sans domicile fixe, qui vivent dans la rue, aussi faut-il  prendre au 
sérieux ce paramètre. Sachez que la population masculine est plus élevée chez les SDF, 80% des sans-abris sont des 
hommes, ce sont donc ces boites-là, les plus demandées par les associations effectuant les maraudes. 

Souhaités : Les chocolats, les confiseries, les fruits secs, les biscuits sucrés et salés, les canettes de soda ou de jus 

de fruits, les compotes, les salades composées prêtes à déguster, les terrines, les sardines, le thon, ces conserves 
doivent être à ouverture facile. Les produits d’hygiène sont aussi les bienvenus, savon, dentifrice, brosses à dents, 
nécessaire pour le rasage, shampoing.  

Pour donner un peu de chaleur, bonnets- gants-chaussettes neufs ou en très bon état, sont les bienvenus. Une petite 
lampe, une petite radio, un stylo, un carnet, un livre compléteront cette boite de Noël, une carte avec un petit mot 
anonyme personnalisera la boite  dans l’idéal.   

Indésirables : vêtements, chaussures, alcool, bibelots, gel hydro-alcoolique (risque d’ingestion), pâtes, café, riz, 

conserves à réchauffer, dans la rue, rien ne permet de cuire ou de chauffer leur contenu,  fruits et légumes, 
ingrédients périssables donc, exclus. Insistez sur la vérification des dates de péremption.   

Ces boites doivent être le reflet de la générosité des donateurs pour ces moments festifs que nous allons 
pour la plupart d’entre nous, passer en famille, des boites douceur et chaleur.  

Couvercle et fond des boites à chaussures sont à emballer séparément pour permettre une vérification du 
contenu. Homme, Femme ou Enfant écrit sur le couvercle, notre travail de répartition entre les différentes 
associations sera simplifié.  

Règles à respecter: Dans la mesure des possibilités, une vérification sur place, du contenu des boites, format boites 
à chaussures (cartons et autres contenants ne doivent pas être acceptés) nous sera d’une grande aide, nous 
demandons de privilégier la qualité plutôt que la quantité.  

Entreprises : Nous souhaiterions que les boites soient vérifiées au sein de leur structure et stockées à part, avant 
qu’HelpAssos ou une autre association partenaire vienne en prendre livraison, ou que l’entreprise vienne livrer à la 
maison des associations, 27, rue jean Bart à Lille. 

Ecoles : Nous demandons aux professeurs-eures, de constituer une boite ou deux au sein de chaque classe. Pour ce 
faire, chaque enfant apportera sa contribution en tenant compte de la liste ci-dessus, chaque professeur-eure  
demandera une variété dans les dons, que les enfants se mettent d’accord pour ne pas tous apporter les mêmes 
ingrédients, les boites emballées comme demandé ci – dessus seront stockées dans un local en attendant 
qu’HelpAssos ou une association partenaire vienne en prendre livraison ou que l’école, le collège ou le lycée nous les 
livre à l’adresse ci-dessus 

Commerçants : les boites seront stockées à part, leur vérification serait un plus pour soulager le travail des bénévoles 
d’HelpAssos. 

Pour toute information complémentaire : Mail : bndsa@helpassos.fr   

Téléphones : 06 87 21 65 58 (commerçants) - 06 79 26 15 23 (associations) – 06 24 38 90 32 (entreprises) 

06 14 05 58 92 (écoles, collèges, lycées, fac) – 06 82 36 20 92 (média et mairies)  

Ce n’est pas une compétition, c’est la qualité des contenus qui prime, pas le nombre de 
boites. 
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