
Évitons bien sur de nous contaminer mutuellement  : pendant les 
échanges de matériel, veillons à garder la distance adéquate 
(1m50 environ), à porter des gants et des masques, à nous laver 
régulièrement les mains, bref, prenons soin les un.e.s des 
autres.  
Le matériel collecté sera nettoyé, dans la mesure du possible, et 
redistribué dans différentes occupations à Bruxelles. 
  

BON COURAGE À TOUSTES, LOVE & RÉSISTANCE 

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou les objets 
volumineux, nous pouvons venir récupérer les dons en voiture.  
Écrivez nous à  : grandecollecte@riseup.net, en indiquant 
les objets à récupérer, votre adresse, les horaires qui vous 
conviennent, et un numéro de téléphone.

VOICI LA LISTE DES HORAIRES ET POINTS DE COLLECTE PAR QUARTIER : 

APPEL SOLIDAIRE 
GRANDE COLLECTE  

À toustes celleux qui souhaitent renforcer la solidarité et s'emparer collectivement de la crise que nous traversons.

APPEL À DONS  
(propres et en bon état s'il vous plaît; à voir, si petites réparations 
nécessaires, prévenez-nous, on peut bricoler quelques trucs quand même) 

- MATÉRIEL DE BRICOLAGE  : électricité (grandes rallonges, multiprises), 
plomberie… 

- MATÉRIEL DE MAISON  : literie (matelas, sommiers, draps, couvertures, 
couettes...), électroménager (gazinières, taques électriques, 
bouilloires, machines à laver, frigos...), vaisselle, mobilier divers 
(chaises, tables, tapis…)... 

- MATÉRIEL SANITAIRE ET D’HYGIÈNE  : masques, gants, désinfectant, 
nécessaire de secours (bandages, pansements, etc), couches pour 
enfants, serviettes hygiéniques, savons, serviettes de bain, brosses à 
dents, dentifrice, papier toilette, mouchoirs, huiles essentielles, 
magnésium… 

- MATÉRIEL DE NETTOYAGE : vinaigre, éponges, balais, serpillères, etc. 
- VÊTEMENTS, chaussures, tout sexe, tout âge. 
- NOURRITURE pas trop périssable  : pâtes, riz, céréales, huile d'olive, 

fruits secs, biscuits, miel, chocolat… 
- JOUETS pour enfants                              
- VÉLOS 
(si vous avez la possibilité de fabriquer des masques, voilà un patron de couture 
proposé par l’hôpital de Grenoble : https://drive. google.com/file/d/
1M4HsopdQOZwqhxpYxS4k-Auk-32WNo17/view ) 

À DIFFUSER 
MASSIVEMENT

Commune Lieu Adresse Horaires Contact
Schaerbeek ÉCOLE 404 Rue 

Capronnier, 1
Tous les jours, 
entre 10h et 18h

Sonnette 404 
ou 0473640378

Anderlecht JOC
Rue 

d'Anderlecht, 
4

Tous les jours 
entre 10h et 18h, 

MAIS APPELER 
AVANT

Appelez au 
0471906611

Woluwe st 
Lambert

L'hôtel 
Flambeau

Avenue 
Lambeau, 150

Le mardi, entre 
9h et 12h 

ou entre 17h et 
20h

Sonnez !

Saint-Josse L'Ades'if Rue 
Liedekerck,

Tous les jours de 
10h à 18h mais 
pas de matériel 

volumineux 
(électroménager, 

meubles…)

Sonnez !

Saint-Josse La Fabrik Rue du 
Moulin, 85

Le vendredi de 
12h à 14h + sur 

rdv

Appelez 
0470043719

Saint-Gilles Le Steki
Rue Gustave 
Defnet, 4 et 

6

Tous les mardi de 
12h à 14h 
NOURRITURE 
UNIQUEMENT

Saint-Gilles Victoire 45 Rue de la 
Victoire 45

Un peu tout le 
temps sur rendez-

vous

Appelez 
0495487833

À DIFFUSER 
MASSIVEMENT

Comme de nombreuses crises, l'épidémie de Covid 19 et les mesures qui en découlent frappent de plein fouet et en priorité les plus précaires. Les personnes sans abris ou 
mal logées sont d'autant plus fragilisées qu'il leur est impossible de se confiner, ou de prendre des mesures sanitaires adéquates. En plus de cela, il devient presque 
impossible de faire la manche et de la récup de nourriture, de nombreuses distributions de colis alimentaires et autres services d'aide et d'accompagnement sont 
suspendus, de nombreu.ses.x travailleurs et travailleuses précaires ne peuvent plus bosser, et se retrouvent sans revenus, sans ressources.  
Nous refusons d'accepter sans broncher que cette crise, et la gestion politique qui en est faite, renforcent les inégalités socio-économiques croissantes qui structurent 
notre société. Nous nous mobilisons et organisons en conséquence. À Bruxelles, plusieurs groupes d'horizons divers procèdent depuis le début du confinement à des 
réquisitions de bâtiments vides pour accueillir des personnes sans logement, et a des distributions de nourriture. 
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