
 
 
 

Liste de matériel à collecter  

1. Fournitures scolaires :  

1. Bics,  crayons,  marqueurs,  lattes, équerres, compas, ciseaux, gommes, taille-crayons,  
bâtons de colle, papier collant, agrafeuses, perforatrices...  

2.  Cahiers vierges  
3.  Dictionnaires de Français  
4.  Atlas, des référentiels de grammaire, d’orthographe, de conjugaison 
5.  Livres de lecture, petits romans  
6.  Calculatrices  
7.  Cartables  
8.  Plumiers-trousses  

2. Sport:  

1. Ballons de foot, de basket, de rugby...  
2. Chaussures de foot, de jogging, de sport...  
3. Shorts et maillots de foot, d’athlétisme, de basket,....  
4. Matériel de sport (filets de foot, raquettes de tennis...)  
5. VTT ou vélos robustes en bon état.  

3. Jeux:  

1. Petits gadgets-cadeaux pour enfants et adolescents (qui ne prennent pas trop de place). 
2. Perles, scoubidous, bracelets...  
3. Petits jeux de société simples (qui ne prennent pas trop de place). 

4. Ferme:  

1. Outillages divers : brouettes,bêches, pelles, fourches   
2. Couveuses à poussins, lampes chauffantes  
3. Seaux de différentes tailles avec couvercles, arrosoirs 
4. Bâches et plastiques  

6. Vêtements/chaussures:  

1. Chaussures d’été en bon état pour enfants et adolescents (0 à 18 ans)  
2. Chaussures d’été en bon état pour hommes et dames   
3. Vêtements  bébés et enfants jusque 18 ans (été) 

 

 



7. Divers:  

1. Instruments de musique  
2. Frigos 
3. Congélateurs 
4. Cuisinière à gaz  
5. Un four à micro-onde et un cuiseur à riz. 
6. Générateur électrique  
7. Machines à coudre à pédale (non-électrique)  
8. Parasols  
9. Ampoules LED ou solaires  
10. Échelles et échafaudages  
11. Peintures, pinceaux  
12. Moto  
13. Diable  
14. Armoires de rangement (métallique ou en bois)  
15. Fûts, caisses...  
16. Sacs à dos, sacs de voyages, valises, malles.  
17. ...  

Vous avez la possibilité de collecter autre chose ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous ; nous 
discuterons des besoins éventuels du terrain.  

Vous pouvez collecter du matériel médical ? Une liste spécifique est disponible.  

Merci ! 

Contacts :  

Pour un dépôt de matériel à  Graty-Enghien, contactez Monique au 0478/553327 
monique.willem@projetkomla.org 

Pour Virton ou la Province du Luxembourg : Christophe au 0497/871962 
christophe.hennon@projetkomla.org 
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