
Collecte pour les migrants de Calais 

Jusqu’au 25 août 

L’auberge paysanne l’Olivette de Langel à Armissan s’en va rencontrer l’Auberge 

des Migrants à Calais fin août. Nous partons avec une kangoo et nous aimerions 

la remplir pour convoyer une petite aide du narbonnais aux migrants.  

A Calais, il y a beaucoup d’hommes seuls, quelques familles et enfants, qui 

cherchent à passer la frontière pour se rendre en Grande Bretagne, dans l’espoir 

d’une vie meilleure ou parce qu’ils y ont de la famille, des amis, un contact. Le démantèlement des 

camps ne les a pas effacé : ils sont toujours là, sous la pluie ou dans le froid, à attendre la bonne 

opportunité, à espérer de pouvoir vivre dignement et en sécurité un jour. 

L’auberge des migrants les aide à surmonter les difficultés de leur quotidien. Une liste très précise 

de leurs besoins nous a été fournie.  

Les plus grandes demandes concernent : 

- Des bouilloires vieilles modes, non électriques 
- Des tasses, mugs, plastic ou métal 
- Des lampes, lanternes, lampes de poche avec batteries de rechange, lampes 

solaires 
- Des chargeurs de batteries 
- Des smartphones débloqués ou téléphones portables simples, avec chargeur 
- Des couvertures épaisses 
- Déodorants homme, gel douche et shampoing, rasoirs jetables pour hommes 

Si vous avez ça chez vous et que vous souhaitez aider les migrants de Calais, nous proposons de 

faire une collecte pour un départ dans le nord le 25 août. L’auberge des migrants accepte aussi 

des dons financiers qui permettent de s’approvisionner au quotidien, surtout en produits frais. Vous 

pouvez nous transmettre vos dons par chèque à l’ordre de l’auberge des migrants. 

Lieux de collecte 

L’assoc’Epicée à Narbonne, 2 quai de Lorraine (dépôt 
les mardis de 18h à 20h) 
 
Olivette et Jardin de Langel, domaine de Langel, RD31, 
Armissan (dépôt tous les jours) 

Contact  

Olivette de Langel – 04 68 27 17 22 / 
contact@olivettedelangel.fr 

mailto:contact@olivettedelangel.fr

