
Les entreprises et partenaires de MMS apportent gourmandises et douceurs 
pour les personnes sans-abri pendant les fêtes.

MMS MET LA SOLIDARITÉ EN BOÎTE
UN NOËL PLUS DOUX GRÂCE À VOUS !





Le concept est simple : remplir cette boîte de douceurs et de petits 

cadeaux pour apporter du soutien et réconfort aux plus démunis.

Ce que je peux mettre dans cette boîte : 
des chocolats, des confiseries, des fruits secs, des petits biscuits 

sucrés, des petites compotes. Les produits d’hygiène sont aussi les 

bienvenus : savon, dentifrice, brosses à dents, protections féminines, 

coupe ongles, mouchoirs, brosse à cheveux, déodorant, échantillon 

parfums, shampooing, gels douches (maximum 200 ml), crème 

hydratante… 

Dans le contexte actuel, masques jetables dans un sachet 

transparent et lingettes seront appréciés.

Pour donner un peu de chaleur : bonnets, gants, chaussettes neuves, 

sont les bienvenus. Une petite lampe de poche, une carte prépayée 

de téléphone, un beau stylo, un petit carnet, un livre compléteront 

cette boîte de Noël ; une carte avec des petits mots anonymes 

peuvent finir de personnaliser la boîte dans l’idéal.

Ce que je ne dois pas mettre dans cette boîte : 
Des choses lourdes, imposantes, de vieux vêtements, des bibelots… 

N’y mettez pas d’alcool, de gel hydro-alcoolique (risque d’ingestion), 

de pâtes, de café, de riz, de conserves. Vérifiez les dates de 

péremption et ne mettez pas de produits périssables.

Ces boîtes doivent être le reflet de votre générosité. 😊



MMS MET LA SOLIDARITÉ EN BOÎTE
UN NOËL PLUS DOUX GRÂCE À VOUS !

Les entreprises et partenaires de MMS apportent gourmandises et douceurs 
pour les personnes sans-abri pendant les fêtes.





Le concept est simple : remplir cette boîte de douceurs et de petits 

cadeaux pour apporter du soutien et réconfort aux plus démunis.

Ce que je peux mettre dans cette boîte : 
des chocolats, des confiseries, des fruits secs, des petits biscuits 

sucrés, des petites compotes. Les produits d’hygiène sont aussi 

les bienvenus : savon, dentifrice, brosses à dents, nécessaire pour 

le rasage, préservatifs, mouchoirs, brosse à cheveux, déodorant, 

échantillon parfums, shampooing, gels douches (maximum 200ml), 

crème hydratante.

Dans le contexte actuel, masques jetables dans un sachet 

transparent et lingettes seront appréciés.

Pour donner un peu de chaleur : bonnets, gants, chaussettes neuves, 

chaufferettes, sont les bienvenus. Une petite lampe de poche, une 

carte prépayée de téléphone, un beau stylo, un petit carnet, un livre 

compléteront cette boite de Noël, une carte avec des petits mots 

anonymes peuvent finir de personnaliser la boîte dans l’idéal.

Ce que je ne dois pas mettre dans cette boîte : 
Des choses lourdes, imposantes, de vieux vêtements, des bibelots… 

N’y mettez pas d’alcool, de gel hydro-alcoolique (risque d’ingestion), 

de pâtes, de café, de riz, de conserves. Vérifiez les dates de 

péremption et ne mettez pas de produits périssables.

Ces boîtes doivent être le reflet de votre générosité. 😊


