Collecte de seaux
d’hygiène 2022
Jordanie

Collecte du
21 août au
2 octobre 2022

Nous aidons – toi aussi ?
Cette année encore, nous vous invitons à participer à une action de
seaux d’hygiène. Elle est destinée aux personnes en Jordanie qui
fuient la guerre et les bouleversements. C‘est surtout maintenant,
alors que les crises dans cette région du monde ne sont plus au centre
de l’attention en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine,
qu’il est important de continuer à aider ces personnes.
Nous remplissons des seaux d’hygiène et les envoyons à Amman,
en Jordanie, où ils sont distribués par des partenaires locaux.
Le partenaire principal sur place est Caritas (www.caritasjordan.org.jo).
La collecte durera du 21 août au 2 octobre 2022. Dans les points de
collecte, les seaux vides peuvent être retirés et remis remplis selon la
liste suivante.
Avec notre action, nous participons à une collecte à l’occasion du
centenaire de l’œuvre d‘entraide mennonite d’Allemagne
(www.menno-hilfswerk.de), en collaboration avec l‘œuvre d‘entraide
nord-américaine Mennonite Central Committee (www.mcc.org).

Contenu d’un seau
• 4 linges de toilette : 2 grands (70 x 140 cm)
et 2 petits (50 x 100 cm)
• 2 peignes à dents larges, emballés, pas de brosses
• 1 grand coupe-ongles (pour orteils), emballé
• 4 brosses à dents pour adultes, emballées
• 3 paquets de fil dentaire, minimum 120 m au total
• Pansements adhésifs, au moins 40 pièces, emballés
• 1 ou 2 flacons de shampoing, d‘au moins 600 ml
au total, dans un sachet en plastique refermable
• Serviettes hygiéniques en emballages individuels, minimum
26 pièces, pas de serviettes d’incontinence ou de slips
• Au moins 400 g de savon solide pour les mains,
pH neutre, emballé
• Minimum 800 g de savon de lessive solide, emballé,
pas de lessive en poudre. Le savon de lessive solide peut
être acheté directement au point de collecte.

Important :
• Veuillez n’utiliser que des articles achetés neufs
• Veuillez respecter scrupuleusement le contenu indiqué,
pas d’articles supplémentaires
• Veuillez apporter les articles au complet dans le seau ou dans un sac.

Propositions de produits &
instructions d‘emballage sous
www.smm-smm.ch/fr/action-des-seaux-2022/

Où déposer le tout ?
Vous obtiendrez des informations
auprès des églises mennonites ou
auprès des personnes de contact
(voir ci-dessous).

D’ailleurs...
Les personnes désirant soutenir
notre action peuvent le faire
également au moyen du bulletin
de versement ci-joint.

Contact
Matthias Hofer
061 461 15 64
076 334 24 11
hofer.isaak@gmx.ch
Marianne Rediger
031 722 07 55
079 363 21 22
m.rediger@bluewin.ch
SMM Aide Urgente (Services Missionnaires Mennonites)
case postale, 4123 Allschwil 1
www.smm-smm.ch/fr/aide-urgente
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Par courrier postal :
• Les factures QR fonctionnent comme un bulletin de versement.
• Elles peuvent être envoyées à la banque par ordre de paiement.
• Elles peuvent être payées au guichet de la poste et aux appareils
de paiement automatique.
• Veuillez saisir manuellement le montant du don.

 

Par e-banking :
• Ouvrir l’application e-banking de votre banque
• Scanner le code QR avec la caméra
• Déclencher le paiement
• Saisie manuelle toujours possible

Payer avec un code QR. C‘est ainsi que cela fonctionne :

