
ASSOCIATION « SOLIDARITÉ BROYE »AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ ACCENTUÉE PAR LA COVID-19

Association
« Solidarité Broye »
au 079 301 29 36
info.solidaritebroye@
gmail.com

sur les réseaux sociaux.

18 juin

RÉCOLTE DE 16H À 19H
jeudi 17 juin

DISTRIBUTION

dès 18h jusqu’àla fin du stock

SALLE
DE LA
PRILLAZESTAVAYER-LE-LAC

LIEU
RÉCOLTE - DISTRIBUTION

INFORMATIONS

RÉCOLTE DE DENRÉES ET DE DONS - PRÉPARATION DE REPAS ET DE CABAS,
DISTRIBUTION À TOUS CEUX QUI EN SENTENT LE BESOIN

Avec le soutien de la Commune d’Estavayer, de la Paroisse St-Laurent d’Estavayer,
du Lions club Broye-Vully

4 juin

RÉCOLTE DE 16H À 19H
jeudi 3 juin

DISTRIBUTION

dès 18h jusqu’àla fin du stock

POUR FAIRE UN DON
Solidarité Broye
Estavayer-le-Lac
CH78 8080 8009 6343 8372 9

par TWINT en scannantle QR code



CONTENU DES CABAS SOLIDAIRES

Nourriture et produits de première nécessité + 

Un repas cuisiné par nos bénévoles

POUR TOUTES LES PERSONNES DANS LE BESOIN !

Voici, à titre d’exemple, une liste non exhaustive des produits :

Alimentaire :

- Lait UHT, boissons en brique ou en bouteille

- Conserves (légumes, fruits, raviolis, thon…)

- Huile, vinaigre, sel, poivre

- Café, thé
- Sachets (soupes, sauces…)

- Céréales à cuire (riz, couscous,...)

- Farine, sucre

- Cacao, céréales du petit-déjeuner, flocons, Bircher

- Chocolat, biscuits, friandises…

Hygiène de base :

- Produits de douche, dentifrice, protections hygiéniques

- Produits pour bébé

- Produits de nettoyage

- Masques, gel hydroalcoolique

Merci de faire en sorte que : 

- La date de péremption ne soit pas échue

- L’emballage ne soit pas déjà ouvert

Dans un premier temps

en tout cas, nous prenons

que des produits

non-périssables. 

Les mets «maisons»

ne sont pas acceptés.

merci

Avec les dons en argent

nous achetons des denrées

chez nos commerçants

pour faire les repas cuisinés

par nos bénévoles.
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