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Un container pour Haïti 
Le container sera chargé le samedi 30 avril 2022  

à Saint-Herblain (Hangar n°16 - quai Cormerais) 

 

Tout d’abord, un grand merci à notre fidèle partenaire : DB SCHENKER 
Grâce à Emmanuelle JOLLY-DAGBA, adhérente de l’association, ce sera le 7ème container que 

DB SCHENKER enverra en Haïti pour AGIR POUR L’ENFANT : 

2011, 2012, 2014, 2016, 2018,2019, 2022 

DB SCHENKER prend en charge la totalité du container : transport/chargement/gestion des 

documents de douane et maritime, jusqu’au quai de Port-au-Prince. 

 

En le remplissant à fond, nous arriverons à charger 90 m3 de marchandises. 

 

1. De quoi avons-nous besoin ? 

 

Nourriture : légumes verts, lentilles, poissons en boîtes, huiles, lait maternel en poudre 
 
Fournitures scolaires : cartables à bretelles, papier, stylos Bic (ou stylos équivalent), crayons, 
ardoises, cahiers, règles, ballons de foot. Attention : pas de livres scolaires ni de feutres 
 
Vêtements et chaussures : été (pour des températures de plus de 30 C°), en très bon état, pour 
petits et grands enfants 
 
Hygiène : eau de javel, lessives à main, savon, dentifrices, brosses à dent, crèmes hydratantes, 
coton, et tout ce qui est indispensable pour les maisons avec des enfants 
 
Médical : petit matériel médical… Tout ce qui est nécessaire pour les soins des enfants 
 
Matériel pour écoles : bancs mais pas attachés à une table, petites chaises pour maternelles, 
couchettes et matelas pour petits 
 
Puériculture :  jouets pour enfants (en très bon état), des lits pour grands enfants de 10 ans et 
plus avec matelas et draps si possible, des draps pour berceau. Attention : pas de jeux à pile, pas 
de puzzle, pas de petits objets … 
 
Couture : tissus, ciseaux, aiguilles, machines à coudre (Attention : elles doivent fonctionner), 
grandes règles et tous accessoires de couture 
 
Musique : instruments (flûtes, trompettes, saxophones, tambours, tambourins, violons ...), 
supports de partition, partitions, livres d’étude de musique par instrument, des tabourets. 
 
Ustensiles de cuisine : ustensiles de cuisine pour collectivités (marmites, grosses casseroles, 
plats…) 
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Points de collecte 
Nous essayons de mettre en place des points de collectes pour faciliter l’acheminement de vos colis 

vers la zone de chargement du container (communication à venir). 
 
 

Comment préparer vos cartons ? 

 
- Le carton doit être en bon état et être rempli à 200 % ! 
Ne laissez pas d’espace dans votre carton pour éviter l’écrasement 

- N’y mettez pas d’emballage, sauf si l’emballage contient des informations vitales (et notices) 
 
- Exemple : ne mettez que la brosse à dent ou que le tube de dentifrice, mais pas l’emballage, car il 
prend de la place pour rien et crée du déchet en Haïti. 
 
- Lorsque vous êtes prêts, contactez-nous et nous vous donnerons un numéro unique que vous 
écrirez avec un feutre indélébile de préférence de façon lisible sur votre carton (sur le dessus et 2 
côtés si possible) 
 

Chaque carton doit avoir un N° unique qui sera donné par Agir pour l’Enfant : 
 

Contacts (merci de noter CONTAINER 2022 dans l’objet de votre mail) : 
Franck GLOTIN :   glotin.franck@free.fr 
Laurent THOUVENIN :  thouveninlau@gmail.com 

 

Sur vos cartons, indiquez ceci en fonction des fournitures : 
(le détail est donné page 1) 

 
N pour Nourriture 
F pour fournitures Scolaires 
V pour Vêtements et chaussures 
H pour Hygiène 
M pour Médical 
Mat pour Matériel pour écoles 
P pour Puériculture 
C pour Couture 
MU pour Musique 
U : pour Ustensiles de cuisine 

 

Et indiquez ceci, si vous souhaitez que le carton soit acheminé 
pour tel ou tel établissement (voir les besoins en page 4) 

 
SA (pour Foyer Caritas et Ecole Saint Antoine) 
BB (pour Bon Berger) 
FE (pour Fondation Ed Timoun Yo – Hinche) 
CP (pour Centre Pédiatrique Marie Poussepin) 
Attention : Foyer de Sion = un don financier cette année  

mailto:glotin.franck@free.fr
mailto:thouveninlau@gmail.com
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Ecrivez les références directement sur le carton si possible (sinon 

coller une feuille + scotch transparent par-dessus) 
 

Il faut que ce soit lisible pour faciliter à la fois, le chargement, le déchargement et aider les 

structures destinataires à se repérer pour l’ouverture des cartons. 

 
L’exemple est un colis pour Bon Berger, son 
numéro unique est le 152, et il contient des 
fournitures scolaires et des produits d’hygiène. 

IMPORTANT : 
 
Il faut écrire en grosses lettres. 
Il ne faut pas qu’on puisse confondre 
les lettres qui désignent la structure et 
les lettres qui informent sur le 
contenu. 
 
Il faut rester discret sur le contenu, car 
nous ne devons pas attirer la curiosité 
de certains. 
 
Les marchandises avec leur 
identification seront prises en photo 
au chargement dans le container, ce 
qui facilitera le travail pour construire 
le document pour la douane française. 

Pour identifier les structures : 
 
BB pour Bon Berger. 
CP pour Centre Pédiatrique Marie Poussepin 
… Voir le détail dans les pages précédentes 
 
PA pour “parrain” (voir page 5 pour les détails) 
 
Foyer de Sion = un don financier cette année 
 
 

Pour décrire le contenu, utilisez : 
 
F pour Fournitures scolaires 
H pour Hygiène 
… Voir le détail dans les pages 
précédentes 
 

 

 

Si vous préparez un carton pour un établissement particulier, voir le détail des 

besoins par établissement page 4 

 

Si vous préparez un carton pour votre filleul en Haïti, voir page 5 
 

 

Contacts (merci de noter CONTAINER 2022 dans l’objet de votre mail) 
Franck GLOTIN :   glotin.franck@free.fr 
Laurent THOUVENIN :  thouveninlau@gmail.com 

 

 

mailto:glotin.franck@free.fr
mailto:thouveninlau@gmail.com
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Voici les besoins par établissement en Haïti 

 
SA (Foyer Caritas et école Saint Antoine : 600 maternelles et primaires) 
 

Nourriture : Légumes verts, lentilles, poissons en boites, huiles 

Fournitures scolaires : cartables à bretelles, papier, stylos Bic (ou stylos équivalent), crayons, 

ardoises, cahiers, règles, ballons de foot. Attention : pas de livres scolaires ni de feutres 

Matériel pour écoles : bancs mais pas attachés à une table, petites chaises pour maternelles, 

couchettes et matelas pour petits 

Hygiène : produits d’hygiène 

Puériculture : jouets pour enfants, ballons, des chaussures, etc. 
 

BB (Bon Berger : 300 maternelles et primaires) 
Panneaux solaires : avec équipements pour l’installation, notamment batteries et connecteurs 

Nourriture : légumes verts, lentilles, poissons en boites, huiles 

Fournitures scolaires : cartables à bretelles, papier, stylos Bic (ou stylos équivalent), crayons, 

ardoises, cahiers, règles, ballons de foot. Attention : pas de livres scolaires ni de feutres 

Matériel pour écoles : bancs mais pas attachés à une table, petites chaises pour maternelles, 

Hygiène : produits d’hygiène 

Couture : tissus, ciseaux, aiguilles, machine à couture, grandes règles et tous accessoires de 

couture 
 

CP (Centre Pédiatrique et école maternelle) 
Panneaux solaires : avec équipements pour l’installation, notamment batteries et connecteurs 

Nourriture : Légumes verts, lentilles, poissons en boites, huiles 

Médical : Petit matériel médical 

Fournitures scolaires : Cartables à bretelle, papier, stylos Bic (ou stylos équivalent), crayons, 

ardoises, cahiers, jeux d’extérieurs Attention : pas de livres scolaires ni de feutres 
 

FE (Fondation Ed Timoun Yo – Hinche) 
Panneaux solaires : avec équipements pour l’installation, notamment batteries et connecteurs 

Nourriture : lait maternel en poudre, légumes verts, lentilles, poissons en boites, huiles, 

multivitamines tous âges 

Couture : tissus, ciseaux, aiguilles, machine à couture, grande règles et tous accessoires de 

coutures 

Hygiène : crèmes hydratantes, savons de toilette, dentifrices 

Puériculture : lits pour grands enfants de 10 ans et plus avec matelas et draps si possible, des 

draps pour berceau, des vêtements et chaussures pour grands et petits enfants, 

Matériel scolaire : fournitures scolaires, petites chaises et tables de maternelle, des chaises et des 

tables standard Attention : pas de livres scolaires ni de feutres 

Musique : instruments (flûtes, trompettes, saxophones, tambours, tambourins, violons ...), 

supports de partition, partitions, livres d’étude de musique par instrument, des tabourets. 
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Ustensiles de cuisine : ustensiles de cuisine pour collectivités (marmites, grosses casseroles, 

plats…) 

 

Si vous parrainez un filleul en Haïti, vous pouvez aussi préparer 

un carton pour lui ! 
 
Comme en 2019, les parrains/marraines qui le souhaitent pourront faire parvenir colis à leurs 

filleuls/filleules (Attention : 1 colis par parrain/marraine) 

 

 

Voir les instructions pages 2 et 3 pour préparer votre carton 

Ne laissez pas d’espace dans votre carton pour éviter l’écrasement 

Voici les éléments à indiquer sur votre carton (EN GROS) : 

- Les lettres « PA » pour parrain 
- Le numéro unique qui vous sera fourni 
- Le nom et prénom de votre filleul/filleule (Attention : le colis ne pourra pas être chargé 

s’il n’est pas identifié) 
- N’indiquez pas le détail de ce que vous avez mis dedans. 

 

 

 

Contacts (merci de noter CONTAINER 2022 dans l’objet de votre mail) 
Franck GLOTIN :   glotin.franck@free.fr 
Laurent THOUVENIN :  thouveninlau@gmail.com 

 

mailto:glotin.franck@free.fr
mailto:thouveninlau@gmail.com

