
SOLIDARITE ET ENTRAIDE : L’initiative des SCOUTS de Feurs : 

UN CALENDRIER DE L’AVENT Inversé 

Le principe, prendre un carton vide que l’on remplit chaque jour avec un objet, le tout en 

pensant à une personne démunie qui recevra ce cadeau. 

 Comme un calendrier de l’avent, le carton comprendra vingt-quatre petits cadeaux. Ces 

boites seront par la suite emballées comme un cadeau. Ils seront constitués selon les envies 

et finances de chacun. Leur contenu pourra être acheté, fabriqué ou utilisé en seconde main. 

L’important n’est pas la valeur mais le geste, l’intention. C’est pour cela que nous faisons 

appel à la population de la communauté forézienne pour réaliser ces cartons, sur lesquels il 

conviendra de marquer H si le destinataire est un homme adulte, F pour une femme, EF pour 

un enfant fille, EG pour un enfant garçon.  

Il est important d’indiquer aussi la tranche d’âge du destinataire, on ne mettra pas les 

mêmes objets pour une personne âgée que pour un enfant de 24 mois ou un enfant de 12 

ans. 

Voici une liste non exhaustive d’objets susceptibles d’être mis dans la boite : 

- Produits d’hygiène, serviettes hygiéniques, savon, masque, gel hydroalcoolique 

- Jeux, BD, livres, fournitures scolaires 

- Nourriture non périssable, chocolat pour le plaisir 

- Une carte, un dessin, un présent personnalisé pour le réconfort 

Ces boites seront collectées les vendredi 18 décembre de 16h30 à 19h30 et le 19 décembre 

de 10h à 18h à l’aumônerie du collège public, allée du château à Feurs, mis à disposition 

par la paroisse. 

Il existe également deux autres points de recueil  

Place Carnot à Feurs, le fleuriste Eyraud et le café vert carotte à Rozier en Donzy 

Il est important de préciser que scout ou pas, cette collecte est ouverte à tout le monde. 

Une fois recueillis les cartons seront distribués par les scouts et guides de France avec l’aide 

de la Croix Rouge et de l’aumônerie qui participe à l’opération.   
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