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On récolte en Formation 
 

Cette année, le thème d’année nous pousse à aller plus loin, ensemble. Rendre service, ça passe aussi par toi. Nous 
te proposons de te lancer dans une récolte qui aura lieu lors des Formations de la Toussaint à Mozet. 

Pour cette période, nous avons prévu de faire une récolte de biens de nécessité à destination du Collectif S13.  

En quête d'une vie paisible, de jeunes Erythréens ont pris la route, il y a plusieurs années parfois, pour rejoindre amis 
et famille en Angleterre. Leur long chemin périlleux les a amenés pour un moment à Spy (Namur) où ils ont fait naître 
le Collectif S13. En attendant, ces jeunes vivent sous des bâches, des tentes, sont parfois insuffisamment vêtus et 
sous-alimentés. Le Collectif, composé des habitants de Spy, est donc régulièrement à la recherche de biens de 
première nécessité comme des vêtements chauds, des couvertures, des produits d’entretien afin de rendre à ces 
personnes un peu de dignité et s’assurer qu’ils ne manquent de rien. 

Pour ce faire, nous te proposons de ramener sur place, dans tes bagages, des éléments de la liste ci-dessous : 

Produits alimentaires : 
 Petites bouteilles de lait, d’eau (non pétillante), de jus de fruit 
 Boites de thon ou de filets de maquereaux, nature ou sauce tomate (95g ou 200g) à ouverture facile 
 Fruits secs (petites boites ou petits sachets), salades de fruits à ouverture facile 
 Œufs,  Mayonnaise, sauce samouraï en conditionnement facile à utiliser (pas de bocaux) 

  
Pour le non alimentaire : 
Mouchoirs en papier, brosses à dents, dentifrice, rasoirs jetables, bandes hygiéniques, produit douche, shampoing. 
Produits de nettoyage (sol, nettoie tout) produit de vaisselle. 
  
Pour les vêtements :  
Pour hommes et femmes (4 filles pour l’instant sur le camp ; toutes s’habillent en XS) : 
Training taille XS, S et M – T-shirts taille XS,S et M 
Basket: 38-41  pour les filles - Basket :  38-42 et 45 pour les jeunes hommes 
Vestes de pluie 
  
La récolte aura lieu à l’entrée de la Formation et les biens récoltés seront transmis au collectif ensuite. 
Si tu as des questions quant à cette récolte, tu peux nous contacter via themedannee@guides.be 
Si tu veux en savoir plus sur le Collectif S13, tu peux te rendre sur leur page Facebook : Collectif Treize | Facebook 


