Note sur les dépôts et dons à La Halte
mars 2022

1) Vêtements, chaussures, textiles
Pour éviter l’encombrement de la réserve (il y a peu de place de stockage à La Halte), nous ne récupérons
que des vêtements, chaussures et textiles de première nécessité qui correspondent aux besoins des accueillis
de La Halte, parfois exprimés dans l’urgence.
Ces demandeurs sont le plus souvent des personnes sans domicile fixe et vivant donc dans des conditions très
précaires, des migrants seuls ou en famille vivant en squat ou logements trop petits, mal chauffés et mal
équipés (pas de machine à laver par exemple, pas d’accès à une douche…), etc.
Par première nécessité nous entendons donc :
- des vêtements du quotidien simples et efficaces, lavables facilement : sous vêtements classiques,
chaussettes chaudes, bonnets, écharpes, jeans et autres pantalons solides, tee-shirts, pulls, polaires, vestes
chaudes (par exemple nous ne recherchons pas des petits chemisiers pour sortir le soir...)
- des chaussures faciles : baskets, chaussures de ville bien adaptées à la marche (par exemple nous ne
recherchons pas de chaussures à talon)…
Les demandes de vêtements et chaussures sont plutôt masculines (les grandes tailles de baskets sont bien
appréciées) et nous avons très peu de demandes pour les enfants.
- des textiles : comme oreillers, couettes, serviettes et gants de toilette, torchons et bien entendu couvertures
faciles d’entretien (pas de grosses couvertures en laine), quelques sacs de couchage et sacs à dos. Quelques
ceintures également.
Actuellement nous acceptons tout et cela demande un travail de tri mensuel très important avec une
redirection massive vers d’autres associations comme Saint Vincent de Paul, Emmaüs ou autre...
Nous aimerions donc limiter ces dépôts du moins par ceux qui bénévoles à l’association et connaissant bien
La Halte comprennent ces problématiques d’encombrement des locaux et de travail de tri. Pour le reste des
sacs sont parfois laissés à la porte de La Halte et nous ne pouvons évidemment que les prendre et le plus
souvent les rediriger.

2) Petits matériels, emballages consommables
Nous ne sommes qu'exceptionnellement en recherche de matériels pour équiper des foyers précaires :
four, matelas, vaisselle… Dans ce cas nous faisons un appel spécifique par mail au moment du besoin
(souvent urgent !) car nous ne pouvons pas les stocker à La Halte indéfiniment et dans de bonnes conditions
(locaux humides au sous-sol...).
En dehors des éléments ci-dessus, nous sommes en recherche permanente de consommables tels que :
- sacs de courses, sacs isothermes ;
- rouleaux de sacs de congélation (3 litres), non utilisés ou entamés ;
- boîtes plastiques et bocaux de verre hermétiques avec couvercle (pour soupe et café) et de taille moyenne,
pour pouvoir diviser les gros conditionnements de plats préparés reçus par le biais de la Banque Alimentaire
ou donner les restes de repas du dimanche ;
- sacs plastique ou papier pour la distribution de fruits et légumes, de pain :
- boîtes d’oeufs de 6, 10 ou 12 (nous recevons souvent les œufs en gros cartons).
D'avance, merci !

