
Un calendrier de l'Avent inversé :
Opération Sakado

Et si, cette année, nous profitions de l'Avent pour donner au lieu de 
recevoir ?

L'aumônerie participe cette année à l'opération Sakado63. Il s'agit de constituer un ou des sacs 
cadeau pour les sans-abris de Clermont.

Ce sac à dos sera remis à l'association Sakado63 qui les distribuera en lien avec les structures 
d'aide aux sans-abri.

Si vous souahitez participez, à vous d'apporter à l'aumônerie de quoi remplir le sac à dos et 
constituer les quatre kits suivants :

Kit Hygiène 

Brosse à dent (neuve !), dentifrice, 
Gel douche – Shampoing - Déodorant,
Rasoir, mousse à raser
Tube de lessive à la main,
Coton tige
Mouchoirs en papier
Lingettes
Désinfectant - pansements

Kit Chaleur 

Chaussettes,
Bonnet, Echarpe, Gants, 
Couverture polaire 
Sweat chaud
Slip
Duvet, 
Pantalon molletonné 
Collant de ski / caleçon long

Kit Festif : 

Petites boites de terrine ou de foie gras, 
Crème de marron, 
Lait concentré sucré, 
Friandises, papillotes
Fruits secs
Gâteaux 
Ce qui se conserve
Pas d’alcool

Kit Culture et Communication 

Tickets de tram
Revue de jeux avec un ou deux critériums assortis 
d’une gomme,
Carnet, Stylo, 
Enveloppes timbrées et papier à lettres, 
Lampe frontale,
Jeu de cartes, etc... 
Livre que vous pouvez dédicacer pour personnaliser
davantage le sac à dos etc … 
Radio à dynamo

Et nous personaliserons ensemble le sac à dos avec une carte signée par tous.

Quelques consignes :

– Remplissons ce sac à dos dans le respect de la dignité de la personne qui le recevra : 
pas de chaussettes usées, de vêtements abimés, décolorés...

– Il ne faut pas mettre plusieurs fois les même choses (ex : 6 produits douches ou 5 
écharpes,...) Pour cela, pensez à consulter le tableau affiché à l'aumônerie et à indiquer ce 
que vous donnez afin que les suivants n'apportent pas la même chose.

– N’hésitez pas à laisser libre court à votre imagination  pour composer votre sac, cette liste 
n'est pas exhaustive !

Merci d'avance pour votre implication et votre contribution !

Pour en savoir plus : www.sakado63.fr 



Un Sac à dos, 4 kits  

Un geste fort de solidarité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’un sac à dos à un sac cadeau 

Faire un geste de partage avec ceux qui vivent dans la rue 

 


