Opération Boîtes de Noël Solidaires
Les Fêtes de fin d’année, certains y pensent déjà.
Et certains pensent aussi aux plus démunis, pour qui Noël ne rime pas avec chaleur, cadeaux et joie.
La Commune de Villeneuve et plus particulièrement les membres du CCAS, ont décidé de renouveler
l’opération "Boîtes de Noël Solidaires"
L’idée est d’apporter un peu de douceur, de chaleur humaine et de réconfort pendant les fêtes de fin
d’année, en offrant une boîte à chaussures remplie de quelques objets du quotidien.
Comment remplir la boîte ?
Rien de plus simple : vous prenez une boîte à chaussures qui deviendra une boîte cadeau, et vous la
garnissez de vos petites attentions classées par thèmes :
- « Un truc chaud » (bonnet, écharpe, gants...)
- « Un produit de beauté et d’hygiène » (masque chirurgical, gel hydro alcoolique, savon, rasoir...)
- « Un truc bon » (chocolats, bonbons, gâteaux, boîte de conserve qui s'ouvre facilement...)
- « Un loisir » (1 jeu, 1 livre, 1 jouet…)
- « Un mot doux » (1 petit mot, un dessin…)
Cette règle des 5 objets et de la boîte à chaussures permet l'équité entre les personnes à qui elles
seront distribuées.
Merci d’indiquer sur chaque boîte, si elle est destinée à un homme, une femme ou un enfant. Si elle
est destinée à un enfant merci de préciser sur la boîte si c’est pour une fille ou un garçon et la
tranche d’âge.
Les médicaments et l'alcool sont interdits.
Quand votre colis est prêt, emballez-le avec du joli papier cadeaux.
Si vous souhaitez, vous aussi, prendre part à cette opération, et devenir ainsi un maillon de cette
chaîne citoyenne et solidaire, n’attendez pas pour créer votre boîte !
Où déposer vos boîtes?
Il suffit de déposer vos boîtes cadeaux à la mairie de Villeneuve pendant les horaires d’ouverture du
15 Novembre au 15 Décembre 2021 :
Mardi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 9h00 – 12h00
Vendredi : 9h00-12h00 /14h30-17h30
Ils seront ensuite remis aux Restos du Cœur de Villefranche sur Saône.

