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LE CONTAINER OXALIS
Récolte de fournitures scolaires, d’habits et
de vélos pour des villages du Burkina Faso.

Le Container OXALIS (Projet COX)
Plus d’infos sur le site Oxalis.
Récupérer et transporter du matériel est une des principales activités du Team Burkinature.
Depuis de nombreuses années, nous glanons, auprès de tous nos partenaires et amis, du matériel et
des affaires diverses pour rendre la vie plus facile à nos copains d’en bas. Nous avons appris au fil
du temps à affiner notre travail et nous avons concentré notre récup sur 3 grand axes :
- Les fournitures scolaires (cahiers de brouillon, crayons,
Stylos billes, sacs d’écoles… (voir rubrique Aide aux écoles).
- Les habits pour enfants et adultes (sans commentaire).
- Les bicyclettes (pour permettre aux enfants de
poursuivre leur scolarité et se rendre au collège (8km)
après l’école primaire et aux adultes de se déplacer.

COX

Nous comptons sur vous pour nous aider en participant à cette
récolte, mais en respectant quelques principes. Nous travaillons
sur ces 3 domaines car ils sont en relation avec nos priorités de soutien. Donc nous refusons les
autres produits tels que la pharmacie, les denrées alimentaires, l’informatique… qui sont véhiculés
par d’autres associations efficaces et performantes.
Chaque carton récupéré doit respecter quelques conditions (Pour le vrac, contacter les N° ci-dessous) :
- Carton solide et bien scotché comportant une affiche indiquant le contenu pour favoriser
le dédouanement et la distribution sur place (télécharger une affiche info carton sur le site)
Ex : Fournitures scolaires : 200 cahiers de brouillon/80 stylos bille bleus/ 2 ramettes
de feuilles blanches/50 règles/3 boites de craies multicolores.
Ex : Habits Enfants : Lot de 30 tee-shirts 6/8 ans/Sous-vêtements enfants.
- Carton limité à 10kg pour favoriser le partage, le portage et le chargement.
- Les bicyclettes doivent être complètes mais pas forcément en état de marche. Notre
atelier de réparation sur place se charge de les remettre en fonctionnement pour la
distribution.
Télécharger cette affiche de présentation COX sur le site
Pour tout renseignement complémentaire :
- Pour des infos sur les colis et les dates de transport
Gilles DESBARRES : 0683006663
Andrée LARMUSIAUX : 0678094097
- Pour des infos sur les lieux de dépôt et le stockage
Arthur GEX : 0650478698
Alexandre MAURIS : 0615754674
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