
 
 

 

UN SOURIRE À NOËL est une initiative sociale et solidaire pour offrir à des familles démunies 
en ces temps éprouvants, des présents pour les fêtes de fin d’année. La première édition de 
décembre 2020 a permis la distribution de 1000 repas et de près de 5000 cadeaux qui ont fait 
le bonheur de 1500 familles. La réussite du projet nous encourage à le reconduire cette année, 
avec pour objectif la distribution de 600 cadeaux, 500 repas et 400 sacs de sucreries. 

L’association AIMSLFG (association intégrations mineurs sans statut légal et famille à Genève), 
en collaboration avec l’Eglise Protestante de Genève, organisera donc le 18 décembre 2021 
de 14h à 18h, une distribution de cadeaux à  la Paroisse de Servette-Vieusseux, 55 avenue 
Wendt, 1203 Genève. 

FAIRE UN DON 

Nous comptons sur votre soutien et votre générosité : 

- Pour les enfants de 0 à 7 ans : des jouets par ex. peluches, poupées, petites voitures, livres 
d'images ou encore albums de coloriage, crayons de couleurs, albums gommettes 
autocollantes, etc. ; 

- Pour les enfants de 8 à 11 ans : des jouets par ex. playmobiles, légos, barbies, puzzles, jeux 
de société, bandes-dessinées, etc. ; 

- Pour les jeunes de 12 à 18 ans : des cartes cadeaux de CHF 30.- (Migros, Manor, etc.); 

- Pour les familles : des douceurs, par ex. chocolats, bonbons, biscuits, cakes, pain d'épice, 
panettones, fruits secs, mandarines, café, thé, chocolat en poudre, confitures, etc. 

Mais aussi : 

- Des sets de bonnet, gants, écharpe toutes tailles; 

- Des kits d'hygiène bucco-dentaire pour enfants (brosse à dent et dentifrice); 

- Des savons parfumés; 

Et enfin des rouleaux de papier-cadeau, scotch, ficelles et rubans pour faire les emballages. 

SVP, TOUS CES ARTICLES DOIVENT ÊTRE NEUFS 



COLLECTE DES DONS 

Vous pourrez déposer vos dons à la Paroisse de Servette-Vieusseux les jours suivants : 

- Lundi 13 décembre 2021 de 15h à 18h 

- Mercredi 15 décembre 2021 de 15h à 18h 

- Vendredi 17 décembre 2021 de 15h à 20h 
 

Dépôt-voiture-minute à la rue Liotard (au croisement avec l'avenue Wendt) : 
Des bénévoles déchargeront et réceptionneront vos dons. 

 

DEVENIR BÉNÉVOLE 

Si tu souhaites t’engager, nous sommes à la recherche de 50 bénévoles pour : 

- Les jours de collecte, la réception et l’emballage des cadeaux reçus. 

- Le jour de distribution, pour la mise en place et la distribution. 

- Trois responsables bénévoles pour l’encadrement des équipes sur les quatre jours. 

 

Ensemble, nous pouvons amener un sourire et de la joie aux familles qui traversent 
actuellement des moments très durs. 

L’union fait la force. 

Nous vous remercions par avance de votre soutien. 

NOUS CONTACTER 

Tiberiu Moldovan, Président 076 606 32 16 
MAIL  associationaimslfg@gmail.com 

WEB  www.aimslfg.ch  
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