
Collecte de vivres non périssables 
 Dans un souci d’efficacité, nous vous soumettons 
ci-joint une liste des denrées les plus demandées. 
 Liste de vivres: 

 - conserves de viande en sauce (comme boulettes sauce tomate, vol au 

vent, raviolis sauce tomate,...) 

- conserves de poisson nature ou en sauce (surtout du thon mais aussi 

sardines, filets de maquereaux,...) 

- conserves de légumes (de toutes sortes, mais surtout, haricots verts, 

pois et carottes) 

- soupes (de toutes sortes)  

- huiles végétales 

- biscuits (de toutes sortes, ex : « Petit Prince » fourrés au chocolat et à la 

vanille) 

- repas pour bébés 

- conserves de repas complet (comme les couscous, paëlla,...) 

- Jus de fruit en briques 

- éventuellement pâtes et riz, sucre, ... 

Hygiène et entretien: 
- savons, bains douches, produits d’entretien de sols, produits de 

lessive,...) 

 Quel que soit le produit, nous vous demandons de bien 
faire attention aux dates de péremption qui doivent être 

suffisamment éloignées dans le temps. 
  

Les colis pourront être déposés dans l’église de votre communauté avant 

le 3 janvier. Ceux-ci seront récoltés par nos soins et redistribués dans les 

deux conférences de Saint-Vincent de Paul de Rocourt et Herstal (La Cordée). 
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