Bonjour à tous,
La Faculté de Médecine Vétérinaire organisera la semaine du 19 mars une grande collecte de
vivres non périssables, de vêtements et de matériel au profit des « restos du cœur

liégeois ».
Cette initiative résulte d’informations relayant une augmentation croissante du nombre de
personnes demandeuses d’une aide extérieure juste pour nourrir leur famille.
Les Restos du cœur liégeois ont distribué en moyenne 200 repas quotidiennement durant tout
l’hiver, et la demande est en constante augmentation. Elle permettra de prolonger les aides
ponctuelles reçues lors des récents mois d'hiver.
A l’heure où la générosité de tous est régulièrement soumise à contribution pour toute une
série de bonnes causes, nous en arrivons ici à sa plus simple expression, aider nos voisins
liégeois à pouvoir se nourrir et se vêtir.
Cet appel est lancé à tous les membres de la communauté de l’ULg. Les récoltes seront
organisées sur le temps de midi (horaires et lieux ci-dessous), pour permettre à tout le monde
de dégager quelques minutes de son temps pour venir jusqu’à la Faculté Vétérinaire.
Sont demandés en priorité :

Pour les aliments : tout ce qui est "non périssable" : conserves, du café, pots de sauces
diverses (mayonnaise, moutarde, ketchup, ...).
Mais également:
• des médicaments non périmés pour le Dispensaire
• des produits d’hygiène : savons, brosses à dents, dentifrices, peignes, rasoirs
jetables…
• du matériel scolaire en bon état : mallettes, plumiers, crayons, cahiers, fardes...
• des vêtements de gymnastique : tee-shirts, shorts, pantoufles de gym, bonnets de
bain, maillots et sacs de gym...
• pour le coin Maman-Bébé: layette, vêtements pour jeunes enfants (jusqu'à l'âge de
5 ans), matériel de puériculture (de la tétine à la poussette…), biscuits bébés,
langes, lait bébé, …
Ne sont pas des priorités car ils en ont encore dans leur stock: biscuits, sucreries, farine
et pâtes. Pas d’argent.
La récolte aura lieu dans la salle de l’office des cours, à la faculté de médecine vétérinaire
(juste à côté du restaurant universitaire) les

Lundi 19 mars de 12h à 14h
Mardi 20 mars de 12h à 14h
Vendredi 23 mars de 12h à 14h.
Tout don même minime est le bienvenu, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières.

