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SAKADO,
c'est des milliers de donateurs
dans plusieurs centaines de
communes en France
qui font vivre cette immense
chaîne de solidarité
en constituant des sacs cadeaux
à l’attention des SDF…
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HISTORIQUE
La campagne de collecte
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Paul
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Mois de Février 2017
8 février
Programmation d’un Débriefing le
ération
avec les principaux acteurs de l’Op
2016/2017.

45 SACS CONSTITUÉS
avec la participation de
bénévoles des lycées,
associations, mairie,
crèche…

Participation
de 17 départements et
dans plus de 36 villes
1000 sacs récoltés dans
le Languedoc Roussillon
Plus de 250 sacs
dans le seul
e
5 arrondissement
de Lyon
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Le 9 janvier 2017, autour de leur profe
sseur, les élèves
du Lycée Paul Sabatier, assure la
« livraison » des sacs
à dos qu’ils ont patiemment prép
arés.

INFO +
SAKADO est agréé « Éducation Nationale »

OPÉRATION SAKADO
Les Donateurs de cette campagne
partie prenante de la réussite
de la saison 2016-2017
Pour la 3e année, Carcassonne
Solidarité s’est
associée à l’opération SAKADO
et a contribué à
mobiliser de nombreux acteurs auto
ur de ce projet.
Avec les 2 lycées carcassonnais, préc
édemment évoqués, et une grande partie des 82
adhérents de l’Association Carcassonne Solidarité,
nous pouvons citer :
- Le Secours Populaire, Saint Vinc
ent de Paul, les habitants de la commune de Monze,
la Maison de la Région, les Tricoteuses de Cavanac,
la Crèche « Jeu de
Cubes de Montredon,
- L’Association « Motos Quads Pas
sion » de Limoux ,
l’association Roudel.
- À ces groupements il y a
lieu de remercier
Mme Masson Pascale et M. et Mm
e Arend Jean Marc
et tous les anonymes qui n’ont pas
hésité à s’associer
même avec un geste modeste à
la réussite de l’opération 2016-2017.
La presse locale n’est pas en reste
car elle a participé
à la parution d’articles depuis le déb
ut de l’opération
en décembre 2016 et pour la remise
des sacs cadeaux
en janvier 2017.

Des bénévoles de Sakado intervie
nnent chaque
premier trimestre scolaire, dans
les établissements publics et privés (collèges
et lycées) partout en France pour parler aux
élèves de
citoyenneté, de solidarité et de pré
carité.
Grâce à cette action chaque ann
ée renouvelée
depuis 2005, Sakado a reçu l'agrém
ent Éducation Nationale en mars 2016 en app
lication des
articles D551-1 et suivants ; en tant
qu'association éducative complémentaire
de l'enseignement public.

+

LE KIT SAKADO

SAKADO, un geste de solidarité
sous la forme d’un
sac à dos style randonnée de 40
ou 50 litres en bon
état contenant 4 kits d’objets usu
els ; distribué aux
sans-abri dans la France entière…
Liste des 4 familles d'objets à plac
er dans chaque sac
à dos (40/45 l)…
Kit Chaleur : Pull, chaussettes
, écharpe, bonnet,
gants, chemise, T-shirt, polaire, chau
ssures, pantalon,
manteau, sweat-shirt, jupe, couvert
ure, duvet, bâche
plastique, snood, foulard, lacets,
ceinture, sous vêtements, soutien-gorge, blouson, che
mise…
Kit Hygiène : Trousse de toilette,
mousse à raser, rasoir, dentifrice, brosse à dents,
gel douche, shampoing, savon, lait pour la peau,
baume à lèvres,
maquillage, protections féminines,
papier toilette, miroir, nécessaire de couture, coupe-on
gles, cotons tige,
mouchoirs en papier, déodorant,
parfum, gel hydroalcoolique, pansements, pinces à
cheveux , cirage et
brosse à chaussures, nettoyant lune
ttes…
Kit festif : Tout ce qui est ni écrasabl
e (chips), ni périssable (fruits, laitages), et qui perm
et d'améliorer un
ordinaire sans avoir besoin de faire
chauﬀer : petites
conserves de qualité, chocolats four
rés, pâte de fruit ,
nougat, foie gras, marrons glacés,
biscuits, confiseries, fruits secs, chewing-gum, lait
concentré sucré,
gobelet , thermos, ouvre boite/dé
capsuleur, mais
aussi… nourriture pour chiens…
Kit culture communication : livre
dédicacé, stylo,
crayons, carnet, plan de ville, enve
loppes timbrées,
jeux de carte, d'échecs, de dam
es, mots croisés,
lampe électrique, poste de radio,
couverture survie,
harmonica, flûte à bec, nécessaire
à dessin, à couture,
boites hermétiques et/ou sachets
en plastique, recharge téléphone mobile, briquet,
montre, réveil, préservatifs, porte-documents, post-it…

Ici, les élèves
du Lycée Jules Fil
aux côtés de leur
professeur
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Départ à Montpellier…
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www.sakado.org
té :
Carcassonne Solidari
esolidarite@gmail.com
nn
sso
rca
Courriel : ca
Tél. : 04 68 26 86 76
, Jean Mignard :
Coordinateur SAKADO
Tél. 06 27 08 51 98
jeanmignard@sfr.fr
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