
Et si cette année on faisait une bonne action juste avant Noël ? 
Et si cette année on faisait plaisir aux plus démunis ? 

 
 

L’idée ?  Un calendrier inversé ! 

Un calendrier qui ne se vide pas à l'approche de Noël... mais qui se remplit au profit des sans-abris. 

 Une idée lancée en 2016 par une association belge, et qui s’est étendue en France dès 2017.  

Le principe : 

Chaque jour, on dépose dans une boîte ou un sac à dos, un produit destiné à une personne sans-abri.  

Produits d’hygiène, denrées non périssables, vêtements…de multiples cadeaux sont possibles ! 

Des choses essentielles que tout le monde ne peut pas s’acheter,  
ou encore des petites douceurs qu’on a envie d’offrir. 

 

Que mettre (et ne pas mettre) dans un calendrier de l’Avent inversé ? 

Tout d’abord, il faut que vous déterminiez si votre don est destiné à un homme ou une femme. 

Ensuite, privilégiez les objets de première nécessité : produits d’hygiène (savon, dentifrice, déodorant, 
protections périodiques …), aliments non périssables (chocolats, conserves, bonbons, miel…), vêtements 

(gants, écharpes, bonnets…). 

Et ne vous interdisez pas des cadeaux plus personnels comme un livre, une radio, un bijou, un poème, une 
bougie…  

En revanche, bannissez absolument les cadeaux empoisonnés comme l’alcool ou le tabac. 
 

Voici une petite liste pour vous inspirer ! 

Chocolats Dentifrice Écharpe 

Marrons glacés Gel douche Gants 

Miel Brosse à dent Paire de chaussettes 

Bonbons Peigne / Brosse à cheveux Bonnet 

Aliments en conserve Barrettes / Chouchous Collants 

BD ou autre livre Mousse à raser Bougie 

Jeu de carte Protections féminines Petite lampe de poche 

Carnet & stylo Coupe-ongles Allumettes 

Radio Miroir Piles 

Dessin / Petit mot Mouchoirs en papier Pince multifonction 

Nécessaire de couture Soins pour le corps Lessive en tube 
 



Suggestions : 

N’hésitez pas à personnaliser votre boîte ou votre sac. 

Offrez un livre qui vous a plu et que vous pourriez dédicacer à l’attention de son destinataire. 

Créez une carte, un dessin, un poème et faîtes-la /le signer par toute la classe. 

Vous pouvez emballer vos dons dans du papier cadeau. 

Laissez libre cours à votre imagination, ces personnes ont surtout besoin de chaleur humaine ! 
 

Donner au lieu de recevoir, une belle façon de terminer l’année, non ? 

Alors rejoignez-nous dans cette initiative solidaire ! 
 

Quand cette opération se déroule-t-elle ? 

Du 18 novembre au 15 décembre (soit 4 semaines) 

Comment participer ? 

Préparer votre calendrier, il devra être composer de minimum 24 cadeaux, 

et venez nous le déposer le 15 décembre 2019 

A l’espace Olympe de Gouges de SGLA de 10h à 17h. 

Contactez-nous si vous n’êtes pas disponible ce jour-là. 

Les dons seront remis à Entraide & Solidarité France 

Pour une meilleure organisation, merci de nous contacter par MP sur notre page Facebook 

AGPE Roland Garros SGLA 

Sinon vous pouvez remettre votre don directement 

Une personne démunie  

Entraide & Solidarité France (Essonne 91100) 

Je Suis Charclo - #sdfmelun (77) 

SDFsolidarité59 (Denain et ses alentours) 

A l’association de votre choix qui œuvre pour les SDF 

Communication : 

Tout au long de l’opération, nous communiquerons avec vous et vous informerons de l’avancement de 
l’opération via notre page Facebook.  

 AGPE Roland Garros SGLA 

N’hésitez pas à nous transmettre vos questions, suggestions et / ou photos par message. 

C’est notre première initiative solidaire, nous vous demandons donc d’être indulgents   

Merci ! 
Les représentants des parents d’élèves 

AGPE 


