Tout le monde a droit
à un cadeau de Noël !
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L’asbl les Samaritains relance l’opération Shoe-Box en
er
partenariat avec les Restos du Cœur ! Du 1 au 22
décembre, une trentaine de dépôts à travers le pays
accueillent les cadeaux de Noël préparés par tout un
chacun (des particuliers, des entreprises et des écoles)
pour les sans-abris et les démunis de Belgique. Ils
seront distribués entre Noël et Nouvel-An via différentes
associations qui leur viennent en aide: Les Restos du
Cœur de Belgique, le SAMU Social, St Vincent de Paul…
et les Samaritains.
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Les boîtes à chaussure rassemblent 10 aliments et
boissons : non alcoolisés, non périssables, faciles
d'ouverture et prêts à être consommés... et une petite
carte de vœu. Elles sont ensuite emballées comme des
cadeaux de Noël…
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Les cadeaux peuvent être déposés dans l’un de nos
dépôts jusqu’au 22 décembre (la liste des dépôts est
disponible sur www.shoe-box.be)
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