
Chaque équipage doit acheminer un minimum de 50 kg de dons pour les enfants. Priorisez les dons d’hygiène (brosses 
à dents, dentifrices et savons) car nous les utilisons pour animer des ateliers de Prévention Hygiène tout au long de l’an-
née. Vous pouvez également mobiliser vos proches autour de la réalisation de pochons en couture pour réaliser les 
kits. Toutes les infos ici. La liste des dons utiles pour soutenir nos actions se trouve page suivante.    

Nous savons que vous êtes en pleine préparation pour vivre l’aventure du Trophée Roses des Sables 2022... 
Courage, accrochez-vous, nous aimerions vous faire partager les actions que nous menons pour les enfants  
depuis 17 ans dans le Sud-Est du Maroc ! 

Rendez votre aventure solidaire avec notre association !

 

Il est possible de parrainer un enfant dans le cadre de votre participation au Trophée. Le soutien est adapté aux be-
soins de l’enfant, cependant, notre priorité restant l’éducation, nous les encourageons à aller le plus loin possible.   
Le parrainage est une action pérenne qui s’inscrit dans la durée. Le coût mensuel du parrainage est de 25€ / mois, 
soit 8,50 € après déduction fiscale en France. Il revient à 34 $CA/mois pour les Roses québécoises. 

Parrainer un enfant 

Don de matériel

Votre projet solidaire

Plusieurs Roses se sont déjà lancées dans l’aventure solidaire en finançant leur propre projet solidaire : opéra-
tion «Un Enfant, Un Livre», construction d’une salle de classe, réalisation d’une bibliothèque... Pourquoi pas vous ?  
N’hésitez pas à nous contacter afin de connaître les besoins sur place et leurs coûts.

le courrier d’enfants du désert

Autres infos
Pour toutes les questions que vous pouvez avoir, n’hésitez pas à nous contacter :   
 
> Laetitia Chevallier, présidente EDD, asso@enfantsdudesert.org    
> Jéromine Lançon, chargée de projets EDD, jeromine@enfantsdudesertorg       
       

Certains équipages, arrivant directement au Maroc ou en provenance du Québec, n’ont pas les mêmes facilitées 
pour acheminer des dons jusque dans le désert marocain. Pas de problème ! Il est possible pour ces équipages de 
réaliser un don financier pour compenser les dons matériels. Ces dons permettront cette année de poursuivre le 
soutien engagé en 2021 auprès de la coopérative de femmes qui réalisent des pâtisseries. Les infos sont ici !

Faire un don financier

https://enfantsdudesert.org/nous-aider-avec-de-la-couture/
https://enfantsdudesert.org/douceurs-et-solidarite/


                                                                                         les Produits d’hygiène  
Brosse à dents enfant

Dentifrice enfant (non périmé)
Savon (carré, pas de gel douche) 

Ces dons sont utilisés afin d’effectuer nos ateliers de prévention hygiène tout au long de l’année, dans les écoles ma-
ternelles et primaires ainsi que les collèges. Les échantillons de dentifrices, de savons et de brosses à dents ne sont pas 
acceptés.  

> Produits de puériculture 

Lait infantile en poudre
Sérum physiologique

Savon surgras
Lait hydratant pour bébé 

Couches

> Matériel médical et paramédical 

Otoscope 
Pèse-bébé

Stéthoscope
Tensiomètre

Lecteur de glycémie et  
bandelettes 

Attelle 
Fauteuil roulant

> Matériel de soins 

Compresses, pansements…  
               (conditionnement d’origine) 
              Trousses de secours complètes 

Désinfectant (non périmé)
                   Kit de suture, seringues 
                         

> Jeux et jouets : fonctionnant sans pile 

> Livres d’illustrations : pour enfants sans texte 

> Fournitures scolaires : (matériel neuf uniquement)
Cartable, cahier, trousse, ardoise, craie, stylos, crayon de couleurs, crayon, matériel de géométrie, gomme, taille-crayon...

Les manuels scolaires ne sont pas acceptés car ils ne sont pas adaptés à la langue étudiée et au programme imposé sur place. 

> Vêtements enfants : Chaussures et vêtements (pour toutes les saisons, chaud et froid) 

Les chaussures et vêtements d’occasion sont les bienvenues à condition d’être en très bon état (pas de trou ni de tâche) 

Attention à bien emballer vos dons afin que rien ne se 
perdre durant le transport, de votre coffre au jour de la re-
mise des dons.

Pour faciliter le tri des dons, nous vous sollicitons à les pla-
cer dans des sacs ou cartons bien fermés en écrivant dessus 
leur contenu.

Le jour de la remise des dons, précisez à un des membres 
de l’équipe qu’il s’agit de matériel médical, d’hygiène ou 
scolaire (pour nous aider dans le tri).

Conseils pour vos dons ! 
- les lunettes de vue d’occasion
- les médicaments
- les déodorants et parfums
- les crèmes de soin
- les échantillons en tout genre
- les produits d’hygiène intime : tampons,  
   serviettes hygiéniques
- les gels douche
- les gels coiffants et les après-shampoings
- le lait infantile liquide
- les manuels scolaires
- les vêtements d’occasion en mauvais état

Matériel refusé

Lors du Trophée Roses des Sables, afin de soutenir nos actions, vous êtes amenées à acheminer 50 kg de dons matériels. 
Voici ci-dessous la liste des dons prioritaires et utiles sur le terrain.

Priorité sur

Contactez-nous : asso@enfantsdudesert.org - jeromine@enfantsdudesert.org

liste des dons utiles


