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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 de dons qui aura lieu lors des Formations de Carnaval à Mozet. 

Pour cette période,  les biens de nécessité récoltés bénéficieront à  l’asbl Vincent de Paul Belgium. 

Les organisations de Vincent de Paul Belgium agissent localement ; au cœur des quartiers, villes, villages et à la 
campagne. Cette asbl lutte contre la pauvreté et aide les personnes en situation de précarité ou d’isolement social. 
Leurs missions sont multiples. Elles démarrent par l’écoute des personnes isolées, en passant par l’aide alimentaire, 
l’épicerie sociale, les boutiques circulaires, l’aide administrative, l’hébergement et bien d’autres gestes nécessaires à 
ces personnes. 

Avec la crise économique et sociale, le quotidien des foyers est de plus en plus tendu et le budget alimentaire en souffre. 
Des personnes seules, des familles monoparentales, des chômeurs, des étudiants tombent dans ce que l’on appelle 
l’insécurité alimentaire. 
Afin de contribuer aux projets de Vincent de Paul Belgium, nous te proposons de ramener sur place des éléments 
de la liste ci-dessous : 

Produits alimentaires : 

Les besoins sont comblés pour l’instant, mais après les fêtes, l’asbl nous propose de récolter des vivres plus 
festives : 

 Chocolats, pralines 
 Café 

  
Produits non alimentaires : 
Brosses à dents, dentifrice, rasoirs, bandes hygiéniques, produits de douche, shampoing, déodorants, mousse à 
raser, savons, lingettes, langes pour bébés, mouchoirs en papier 
  
  
La récolte aura lieu à l’entrée de Mozet au moment de ton arrivée, et les biens récoltés seront transmis à l’asbl 
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 Vincent de Paul Belgium, tu peux te rendre sur leur site : fr.vincentdepaulbelgium.be 
Chaque petit geste compte  ! 


