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Collecte de livres, jouets, vêtements et matériel médical.

Depuis 1999, le centre Alain BABILLOT se préoccupe des enfants affectés ou infectés par le VIH donc très
vulnérables.
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Le centre vise à favoriser l’épanouissement des enfants dans
toutes les étapes de leur vie familiale et communautaire
afin qu’ils se sentent accueillis, écoutés et encouragés.

Le centre assure le suivi médical et scolaire, l’aide
alimentaire et vestimentaire ainsi que l’encadrement.
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Chaque semaine, il regroupe les enfants pour mener avec
eux des activités d’éveil culturel (théâtre et danse …) et
éducatives (hygiène, civiques, morales …).
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comme tous les enfants
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rire, apprendre, lire et jouer
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Vous pouvez participez à cette collecte en nous faisant parvenir
des objets en bon état.
Un grand merci pour votre aide.

Vous pouvez contacter Philippe Hégron, coordinateur de la collecte : 06 25 88 31 25
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