
Une fois récoltées, les boîtes seront distribuées aux familles farlédoises vulnérables.  
METTEZ LE TOUT DANS UNE BOÎTE À CHAUSSURES EMBALLÉE

et y annoter «F» pour femme, «H» pour homme, «M» pour mixte ou «EF» ou «EG» pour  un enfant fille ou garçon.

Vous pouvez déposer vos boîtes AVANT LE 17 DÉCEMBRE à un des points de collecte suivants : 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (CA PCA), société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, 
dont le siège social est situé Avenue Paul Arène - 83300 Draguignan Cedex, immatriculée au RCS de Draguignan sous le n° 415 176 072. Société de cour-
tage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 005 753 - www.orias.fr. Titulaire de la carte professionnelle 
Transaction, Gestion Immobilière et Syndic n° CPI 83022021000000012 délivrée par la CCI du Var, bénéficiant de Garantie financière et Assurance Respon-

sabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA, 53 rue de la Boétie - 75008 Paris.
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Une initiative qui rappelle que Noël,  
ce n’est pas seulement recevoir des cadeaux.

C’EST AUSSI EN OFFRIR :)

Agence du CRÉDIT AGRICOLE (30 av. de la République) • MÉDIATHÈQUE EURÊKA (23 ch. du Partégal) • MAIRIE (Place de la Liberté)



Faites votre «Boîte de Noël» pour des 
fêtes de fin d’année solidaires

Une idée simple et généreuse
Je veux participer : je fais quoi ?

C’est simple. Dénichez, chez vous, une boîte à chaussures !

Je peux utiliser une autre boite ?
Il ne vaut mieux pas. Le format de la boîte à chaussures a été choisi pour faciliter le stockage, 

puis la distribution.

Que mettre dans la boite ?
Cinq ou six «présents» :

Réconfortant : un mot doux ou un dessin d’enfant
Bon : sucré ou salé, terrine, chocolat, bonbons, gâteaux (sec et non-périssable)

Chaud : pull, foulard, bonnet, gants ou chaussettes 
Divertissant : jouet, mots croisés, sudokus, carnet avec crayon

Culture ou loisir : un petit livre, une belle carte de Noël  
Festif : décoration de Noël, pour le sapin, serpentins et cotillons

Hygiène ou beauté : gel douche, parfum, stick à lèvres, tube de crème  

Je peux rajouter d’autres choses ?
Mieux vaut éviter, même si ça part d’un bon sentiment.

Pour que les destinataires des «boîtes de Noël» bénéficient du même nombre de surprises.

J’ai tout mis dans la boite : et ensuite ?
Il va falloir choisir votre plus beau papier cadeau pour emballer votre «Boite de Noël».

Et une fois emballée ?
Pensez à écrire au feutre sur une étiquette si le cadeau est plutôt 

féminin avec un «F» masculin avec un «H»,  mixte avec un «M», «EF» ou «EG»  pour un enfant fille ou garçon.

Où déposer ma boîte ?
Vous pouvez l’apporter à l’un des points de collecte de La Farlède :

 Agence du CRÉDIT AGRICOLE • 30 avenue de la République  
MÉDIATHÈQUE EURÊKA • 23 chemin du Partégal

MAIRIE • Place de la Liberté

Il faut apporter votre «boîte de Noël» avant le vendredi 17 décembre 2021.

Qui va recevoir ces cadeaux ?
Les «boîtes de Noël» vont être distribuées aux familles farlédoises vulnérables.

Une initiative qui rappelle que Noël, 
ce n’est pas seulement recevoir des cadeaux.

C’EST AUSSI EN OFFRIR :)


