
RCF SUD Belgique participe à la collecte 

de vivres pour les sinistrés des 

inondations 
Suite aux intempéries de juillet, ayant provoqué d’énormes dégâts dans 

certaines villes et villages du Namurois, RCF SUD Belgique lance une opération 

de soutien aux victimes des inondations. Voici la liste des produits dont les 

sinistrés auront grandement besoin! 

 

Solidaire avec toutes les personnes sinistrées, RCF SUD Belgique a souhaité s’impliquer dans 

l’aide concrète apportée aux sinistrés. 

Les locaux de RCF SUD BELGIQUE deviennent donc point de dépôt pour les vivres ce vendredi 

6 août entre 10h et 15h, rue Julie Billiart 17 à 5000 Namur. 

Voici les listes de produits que vous pouvez apporter au point de collecte. 

Vivres non-périssables: 

• Pâtes, riz, semoule de blé … 

• Café, thé, cacao en poudre, grenadine, limonade, jus de fruits, lait… 

• Sauce bolognaise, mayonnaise , ketchup…. 

• Légumes en boîtes conserve, compotes… 

• Céréales petit-déjeuner : cornflakes, flocons d avoine, muesli… 

• Petits pots de panade et diner pour bébés, lait de croissance 

• Lait de soja , pudding de soja… 

• Confitures, chocolat, sirop… 



• Biscuits … 

• Farine ,sucre, cassonade… 

• Huile, vinaigre, épices … 

• Saucisses zwan, thon, sardines,….. 

• Chips, truc, cacahuètes…. 

• Aliments SANS GLUTEN 

Produits pour BEBES : 

• Petits pots de panade de fruits 

• Petits pots de repas légumes 

• Lait 1er âge normal < 1 an 

• Lait 1er âge anti-régurgitation <1 an 

Produits d’hygiène ou de soin :  

• Savon, déodorant, gel douche, shampooing 

• Dentifrice, brosse à dents, dentifrice enfant, brosse à dents enfants 

• Brosse,  peigne, mousse à raser, rasoir, lait hydratant… 

• Produit solaire  30 ou 50 

• Hygiène intime femme 

Produits divers: 

• Vaisselle, brosse vaisselle 

• Détergents 

• Torchons 

• Lavettes, essuis vaisselle même seconde main… 

• Tampon jex , éponge… 

• Lessive liquide, adoucissant 

RCF SUD Belgique participe également à l’action de solidarité envers les enfants sinistrés 

: SCHOOL BOX – Solidarité Sinistrés. 

Comment y participer ? 

• Rassemblez dans une boite (type boite à chaussures) le matériel suggéré par niveau scolaire. 

(liste disponible ici) 

–> Il est demandé de choisir du matériel basique de qualité. 

• Si la boite est complète, fermez-la avec une ficelle, étiqueter sur le petit coté (catégorie, genre-

fille,garçon, mixte) 

Toutes les informations sur la page facebook – Solidarité sinistrés – School Box: 

https://rcf.us12.list-manage.com/track/click?u=48fef7ae2a625411f7e63181d&id=0dc07b3119&e=76224f5a6f
https://rcf.us12.list-manage.com/track/click?u=48fef7ae2a625411f7e63181d&id=73d4f8a0b7&e=76224f5a6f
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