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Téléphones portables
(enlever le code de sécurité
et apporter le chargeur).
Batterie supplémentaire
pour le téléphone portable
Ordinateurs portables
Sacs à dos, 20 - 40 l
Porte-bébé
Bouteilles thermos
Jumelles
Sacs de couchage chauds
Raquettes à neige

Matériel:

Jeans, pulls, T-shirts
Baskets, chaussures de ville
Sous-vêtements (neufs)

Vêtements de ville:

Pantalons et vestes de ski
Sous-vêtements thermiques
Chaussures de trekking et
de montagne, Moon Boots
pointures 38-45
Vestes et pantalons de pluie
Bonnets, gants,
chaussettes, écharpes

Vêtements outdoor :

Sur les sites de collecte, nous vous invitons à une réunion d’information sur le
travail de secours à la frontière: à Genève le vendredi à 18h, à Bâle le samedi
et le dimanche à 15h.

Veuillez ne pas venir en dehors des horaires
indiqués et pas d’envoi postal.

Bâle à la maison de Longo maï
St. Johanns-Vorstadt 13,
Samedi 16 octobre et
Dimanche 17 octobre,
chaque jour, de 10h à 18h

Genève, Le Silure,
3 Sentier des Saules,
Vendredi, 15 octobre 2021 de 14h à 19h
Samedi, 16 octobre 2021 de 14h à 17h

Aidez-nous!
Apportez votre don de matériel!

Des deux côtés de la frontière, nous recherchons
des équipements et du matériel pour les réfugié·es afin qu’illes puissent voyager bien préparé·es et arriver en toute sécurité. En outre, les
volontaires ont besoin de plus de matériel pour
leurs missions de sauvetage dans les Alpes.

De nombreuses personnes en fuite, notamment d’Afghanistan, d’Irak et d’autres pays
en guerre ou en crise, tentent de traverser les
Alpes de l’Italie à la France. La traversée des
montagnes met en danger la vie des réfugié·es
épuisé·es et mal équipé·es. Il y a souvent des
familles entières avec des enfants de tous âges
ainsi que des personnes âgées. De nombreux
jeunes essaient de traverser seuls.

Les réfugié·es en détresse
dans les Alpes

Collecte de matériel pour
réfugié·es en détresse dans les Alpes
Genève:
Vendredi 15.10.
14h - 19h &
samedi 16.10.
14h - 17h

Bâle:
Samedi 16.10. &
dimanche 17.10.
10h - 18h

