
 

Se nourrir : un droit 
élémentaire 

Collecte de denrées 
alimentaires à St-Sulpice 

Samedi 11 mai de 9h à 17h à la fontaine, place centrale  
et du 6 au 11 mai dans les immeubles 

Les Cartons du Cœur 
Les Cartons du Cœur sont des associations de bénévoles qui aident les familles résidentes 
régulières d'un district. Ces familles se trouvent en difficulté au point d'avoir besoin d'aide 
alimentaire. Les associations collectent des produits alimentaires non périssables qui sont 
redistribués aux familles. Des familles de St-Sulpice sont bénéficiaires de ces cartons. Les  
collectes faites à St-Sulpice sont reversées aux Cartons du Cœur de l'Ouest Lausannois qui gèrent 
les distributions. 

Quels produits donner ? 
Conserves de légumes et de fruits, boites de tomates, de raviolis, de thon,  pâtes, riz, rösti, 
polenta, lentilles, purée de pommes de terre, potage en sachet, farine, huile, vinaigre, moutarde, 
mayonnaise, confiture, miel, cornflakes, bircher, café, thé, cacao, chocolat, biscuits, sucre, sel, lait 
UHT, produits d’entretien, produits de toilette, lessive, pampers. Les dons en argent sont aussi  
bienvenus; ils servent à l'achat de produits frais qui sont ajoutés lors des distributions aux familles. 

Où et quand apporter vos dons ? 
Comme l'an dernier, les dons pourront être apportés à la collecte centrale le 11 mai à la fontaine 
sur la place centrale du village.  
Vous pourrez aussi apporter vos dons aux lieux de collecte installés dans des immeubles à divers 
endroits du village pendant la semaine 6-11 mai. L'emplacement de ces points de collecte sera 
communiqué début mai. Si vous souhaitez vous charger d'une collecte dans votre voisinage, 
merci de contacter les organisateurs au 079 559 70 64. Nous vous fournirons le matériel 
nécessaire (cartons, affiches). Pour toute information, appeler ce même numéro. 
Françoise Balimann, Roxane Berner, Etienne Dubuis, Nathalie Dubuis, Myriam Caïtucoli, Madeleine 
Grzelak-Guidon, Christiane et Frank Michel, Geneviève Paratte Weder, Christine Parent, Claude et Pierre-
Alain Probst, Michel Racine, Elvira Ramini, Erika Tissot, Stefano Spaccapietra  
 

 

 

Deux images de la collecte de 2018 


