
"Solidarité Caraïbe"  composition des différents kits : 

 

 

Dans un colis alimentaire pour 5 personnes : 
2* paquets de céréales 
2* paquets de gâteaux secs 
1 kg de Lait en poudre pour bébé 
3 kg de lait sucré concentré 
2 kg de sucre 
2 kg de pâtes 
2 kg de riz 
2kg de semoule 
1kg de légumes sec 
2 kg de farine 
3 conserves de légumes 
4 conserves de viandes 
8 conserves de poissons 
2* 1L d’huile 
1L de vinaigre 
1 kg de sel 
12* 1L d’eau minérale 

Dans un kit hygiène pour 5 personnes : 
1.000 g de savon à lessive 
12x rouleaux de papier toilette 
1.300 g de savon à main 
600 g de dentifrice 
5x brosses à dents 
1.250 ml de shampoing 
5x rasoirs jetables 
5x serviettes à main 
2x peignes 
50x serviettes hygiéniques 
30x couches bébé 

Dans un kit cuisine pour 5 personnes : 
1x marmite  7L + poignée + couvercle pour marmite 7L 
1x marmite 5L + poignée + couvercle pour marmite 5L 
1x poêle 2,5L 
5x bol 0,85L 
5x assiettes creuses 0,75L 



5x tasse 0,5L + poignée 
5x cuillère de table 
5x Fourchette de table 
5x couteau de table 
1x couteau pour la cuisine 
1x cuillère en bois pour mélanger 

Dans un kit nettoyage : 
50x Sac plastique, pour les ordures, 100L, noir, 0,07 mm 
100x Sac plastique, pour les ordures, 35L, gris, 0.06mm, 58x60cm 
4x Tablier, en plastique, de grande taille, lavable, imperméable, noir 
2x Gant, caoutchouc + toile, longueur coude, paire, taille L 
4x Gant, caoutchouc + toile, longueur coude, paire, taille M 
2x Bassin / bol, de lavage, grand modèle, 25L 
10x Seau, plastique, sans couvercle, 14L 
40x Jerrycan, pliable, 10L, en plastique de qualité alimentaire, bouchon à vis 
3x Balai, paille, manche long, 
100x Pince à linge, plastique ou en bois, d'une seule pièce 
2x Balai à franges , complète, la tête avec un bâton (serpillère) 
2x Balai à franges- tête uniquement, sans bâton (serpillère) 
4x Brosse de lavage, brosse à main 
1x Détergent, ménage, polyvalente, liquide, 5L 
50x Rouleaux de papier toilette 
1x Essuie, jetable, 30cm, rouleau 1000m 
2x Lessive en poudre, 20 kg, pour machine à laver, pour les tissus 
100x Corde nylon, polyamide, diam. 3mm, tressé, vert 
75x Tablier, plastique, jetable, 150 cm de long 
2x Pelle, rond-point, 22cm, à long manche 
Si possible Tronçonneuse et Karsher 

Dans un kit bricolage pour monter un abri provisoire : 
0,5 kg de Clous, toiture, 75mm (3 "), galva à chaud. + Rondelle en caoutchouc, 
0,5 kg  de Clous, fer galvanisé à chaud, pour le bois, 40mm, (1.1 / 2 ") 
1kg de Clous, fer galvanisé à chaud, pour le bois, 8cm (3 ") 
1x 25 m de Fil de fer, galvanisé, diam. 1,5 mm 
1x Cisailles, droite, pour la feuille de métal, semi-dure 1mm max., 255mm 
1x Marteau, le type de charpentier, 750g, manche en bois 
1x Scie égoïne, pour le bois, lame 400mm 
3x Corde de 30m, polypropylène, noir, diam. 12 mm, entrelacé 
1x Houe, à long manche, grand modèle 
1x Machette, approx. longueur 500mm, manche en bois 
1x Pelle, rond-point avec poignée Y, approx.1m de longueur totale 

 


