
 

 

Une liste de matériel à collecter (actualisée septembre  2021) : 

 

 

1. Fournitures scolaires : 
 

a.  des bics, des crayons, des marqueurs, des lattes, équerres, compas, ciseaux, 

gommes, taille-crayons, des trousses et plumiers, bâtons de colle, papier collant, 

agrafeuses, perforatrices…  

b. des cahiers vierges  

c. des dictionnaires de Français 

d. des atlas, des référentiels de grammaire, d’orthographe, de conjugaison 

e. des calculatrices 

f. des cartables sans roulettes 

g. des plumiers-trousses 

 

 

2. Sport : 
 

a. Ballons de foot, de basket, de rugby… 

b. Chaussures de foot, de jogging, de sport… 

c. Shorts et maillots de foot, d’athlétisme, de basket… 

d. Matériel de sport (filets de foot, raquettes de tennis…) 

e. VTT ou vélos robustes en bon état 

 

3. Jeux : 
 

a. petits gadgets-cadeaux pour enfants et adolescents qui ne prennent pas trop de 

place 

b. des perles, scoubidous, … 

c. Petits jeux de société simples et qui ne prennent pas trop de place 

 

5. Vêtements/chaussures : 
 

a. Chaussures d’été enfants et adolescents (0 à 18 ans) en bon état  

b. Chaussures hommes été en bon état 

c. Vêtements de bébés et d’enfants jusque 18 ans 

 

 



6. Divers matériel spécifique: 
 

a. Matelas (propres et non-déchirés) 

b. Peintures, pinceaux 

c. Diable 

d. Bâches et plastiques 

e. Générateur électrique 

f. Echelles et échafaudages 

g. Frigos, congélateurs, four et cuisinière à gaz 

h. Instruments de musique 

i. Tondeuse électrique 

j. Parasols  

k. Brouettes 

 

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  

 

Adresses mail de contact : monique.willem@projetkomla.org ou 

christophe.hennon@projetkomla.org   
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