
 
Quelle est la liste de dons conseillés ? 
 POUR LES DONS ACHEMINÉS AU MAROC : 

1/ JE TRIE MES DONS DANS PLUSIEURS SACS EN FONCTION : 

• du type de dons 

– Vêtements hauts (tee-shirts, pulls, gilets…)- Vêtements bas (pantalons, jupes, caleçons…)- 
Robes 
– Manteaux, vestes (parkas, doudounes…) pour l’hiver 
– Duvets 
– Nuit (pyjamas, nuisettes, peignoirs…) 
– Sous-vêtements (chaussettes, collants, culottes, slip…) – éviter les maillots de bain femme 
– Accessoires (gants, bonnets, chapeaux, casquettes…) 
– Jouets : jouets sans piles, peluches, cordes à sauter, ballons, voitures, dinettes, jeux de 
construction, coloriages, feutres… 
– Livres : uniquement des livres de maternelle 
– Chaussures : pieds nus, baskets… 
– Produits d’hygiène : dentifrice, brosse à dents, shampoing et gel douche biodégradables, 
maquillage, vernis à ongles… 

• De l’âge 

Je regarde l’étiquette sur le vêtement, l’âge sur la boîte de jeu, la pointure des chaussures… 
– Bébé : 0 / 1 an 
– 1 an / 2 ans 
– 2 ans / 4 ans…etc 
– Adolescents : 14 / 16 ans 
– Adultes : 38 / 40 

• Si c’est pour une fille ou un garçon 

2/ SI JE DONNE DES CHOSES D’OCCASION : 

• Je ne donne pas des choses dangereuses pour les enfants (exemple : jouets 
défectueux), 

• Je ne donne pas de vêtements sales ou abîmés (trous, . 

3/ SI JE DONNE DES CHAUSSURES : 

Je noue les 2 chaussures entre elles 

 



 

 

4/ JE PRIVILÉGIE : 

Les articles en rapport avec le développement durable tels que : 
– Des lampes solaires car les populations rencontrées n’ont pas accès à l’électricité 
– Des sacs 100% coton pour lutter contre l’utilisation des sacs en plastique nocifs 

5/ JE NE DONNE PAS : 

• De médicaments (dangereux et interdiction de passer au frontières). 
• De jouets fonctionnant à piles (certains n’auront pas les moyens d’acheter des piles) 
• De lunettes de vue ou solaires 

DONS UTILES DESTINÉS AUX NOMADES : 

• Couvertures 
• Sacs de couchage 
• Vêtements chauds pour l’hiver 
• Chaussures 
• Lait en poudre (pas de couches) 

 


