
 

 

 

COLLECTE EN FAVEUR DE NOS COMPATRIOTES 

La Société Française de Bienfaisance est une association visant à aider les français en situation précaire établis aux Pays-Bas. En 

coopération avec le service social du Consulat, la SFB opère un suivi régulier des personnes dans le besoin, Il s’agit de personnes 

en situation très difficile dont le retour en France n’est pas envisageable. 

Les membres du bureau rendent visite à ces familles afin de leur apporter un soutien à la fois matériel et moral mais aussi 

d’évaluer efficacement les besoins les plus urgents. 

Chaque année la SFB organise avant l’hiver une collecte de dons afin d’aider matériellement ces familles et ces personnes 

isolées. Les dons collectés au Lycée français Vincent van Gogh devant le bureau de la vie scolaire, devant le bureau du Directeur 

du primaire et dans le hall de la maternelle ainsi qu’au bureau de la directrice de l’école primaire d’Amsterdam, seront répartis 

en fonction des besoins de chacun, avant l’hiver. 

 

La collecte aura lieu du 25 novembre au 6 décembre 2019,  

au réfectoire pour le secondaire, au bureau du primaire de La Haye et d’Amsterdam et 

dans le hall de la maternelle 

 

Denrées alimentaires: 

• Des conserves telles que : maïs, petits pois, haricots verts, thon, sardines, sauces tomates, autres sauces; 

• Des compotes, confitures, fruits en sirop; 

• Des biscuits, du sucre, du chocolat, du thé ou café; 

• De l’huile, du vinaigre, du lait longue conservation; 

• Des pâtes, du riz, des légumes secs, du quinoa. 

Produits d’hygiène: 

• Dentifrices et brosses à dents; 

• Shampooings , savons, gels douches, déodorants, crèmes pour le corps;  

• Serviettes hygiéniques; 

• Peignes et brosses. 

Produits d’entretien: 

• Produits vaisselles et multi-usages; 

• Lessives; 

• Brosses et éponges. 

 

Cette année, merci de ne pas donner des produits pour les bébés, nous n’avons aucune famille concernée. 

Merci d’avance pour votre aide et générosité, le comité de la SFB 

Pour plus d’informations ou pour contacter la SFB, connectez-vous sur son site Internet : www.sfb-paysbas.nl  

http://www.sfb-paysbas.nl/

