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Colis de Noël 2022 
 

- Fiche d’informations pratiques - 
 

 
VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS LES DEUX OPTIONS POSSIBLES POUR 
CONTINUER À DONNER DU SOURIRE À DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ, SURTOUT 
EN CES TEMPS DIFFICILES… 

 
1. LA VERSION « PHYSIQUE » 

Pour qui ? Uniquement pour les Eglises, écoles et groupes souhaitant participer à 
l’opération. 

 
Pays bénéficiaire ? Belgique. 

 

 
 
Cette année, avec l’aide d’ADRA, nous incitons les Eglises, écoles ou groupes à 
mettre en place des partenariats directement avec une association locale 
venant en aide aux enfants défavorisés. Une occasion unique de vous 
positionner comme acteur de changement dans votre communauté et de 
redonner le sourire à des enfants dans une période difficile. Comment ? 

 
1. Confirmez l’intérêt de votre groupe auprès d’ADRA via info@adra.be. Votre 

mail devra se composer de : 
 

o La décision du comité (si vous êtes une Eglise) ou du pouvoir 
organisateur si vous êtes une école. 

o Le nom, prénom, mail et n° de téléphone de la personne responsable de 
l’opération. 

 
2. Cherchez une association ou une institution publique, s’occupant d’enfants 

défavorisés, qui bénéficiera de vos colis dans votre quartier ou votre 
commune: 
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o ADRA peut vous fournir un courrier « type » expliquant le projet ou 

vous aidez pour la prise de contact si nécessaire ; 
 

o Contactez-les et établissez les modalités pratiques du partenariat 
(combien d’enfants, type d’âge, combien de boîtes, moment de la 
livraison, etc.). Encore une fois, nous pouvons vous aider à établir les 
demandes si besoin ; 

 

3. Commandez le nombre de colis nécessaire via info@adra.be sur base des 
besoins de votre association partenaire ; 

 
4. Faites le virement de 1,5 EUR/boite sur le compte d’ADRA Local Solidarity 

BE35 3632 0025 6237 avec la communication « Colis de Noël Belgique + Nom 
de votre groupe ». 
 

o Attention, ce n’est pas le n° de compte d’ADRA Belgium (action hors 
Belgique) mais bien celui de la nouvelle antenne d’ADRA travaillant sur 
le territoire Belge ; 

 
5. Récupérez vos boîtes chez ADRA (Rue E. Allard,11 | 1000 Bruxelles) ; 

 
6. Remplissez les boîtes selon les modalités fournies par ADRA ou par votre 

partenaire avec toutes les mesures COVID nécessaires ; 
 

o Vous ne savez pas quoi mettre dans votre boîte ? Voici la liste des 
éléments « habituels » (un élément par catégorie) : 
 Articles de toilette (barrettes, peigne, etc.) 
 Fournitures scolaires ou de bricolage (crayons de couleur, 

gomme, papier à dessin, etc.) 
 Accessoires d’hiver (bonnet, gants, écharpe, etc.) 
 Produits d’hygiène (dentifrice, savon, etc.) 
 Jouets (puzzle, peluche, petites voiture, etc.) 
 Friandises (chocolat, bonbon, chips, etc.) 

 
7. Programmez la distribution en collaboration avec votre partenaire et en 

respectant les gestes barrières. 
 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES COLIS  « PHYSIQUE » MAIS N’AVEZ PAS LA 
POSSIBILITÉ DE TROUVER UNE INSTITUTION BÉNÉFICIAIRE ? CONTACTEZ-
NOUS, NOUS POUVONS AUSSI VOUS METTRE EN CONTACT AVEC DES 
EGLISES ET DES GROUPES QUI ONT DÉJÀ DES PARTENARIATS ACTIFS AVEC 
DES ORPHELINATS, DES HÔPITAUX OU DES SERVICES D’ASSISTANCES 
SOCIALES. 
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2. LA VERSION EN LIGNE 

Pour qui ? Tout public. 
 
Pays et bénéficiaire ? Enfants ukrainiens victimes du conflit (déplacés, orphelins, 
etc.) – Ukraine. 

 
Comment participer ? 
Retrouvez la version « en ligne » sur notre site www.adra.be. Vous pourrez faire 
votre colis directement sur notre site en ligne et celui-ci sera préparé par notre 
équipe d’ADRA Ukraine et remis aux enfants. 

 
 

 
 
 
VOUS SOUHAITEZ SIMPLEMENT FAIRE UN DON POUR L’OPÉRATION COLIS DE 
NOËL D’ADRA ? 
 
Rien de plus simple  
 
Pour l’action en Ukraine (ADRA Belgium) : BE43 3101 0480 0001   1 
 
Pour l’action en Belgique (ADRA Local Solidarity) : BE35 3632 0025 6237    2 
 
 
 

                                                           
1 En application de l’article 107 du code des impôts, ADRA Belgium délivre une attestation fiscale pour tout 
versement annuel de 40 euros et plus. 
2 A ce stade, ADRA Local Solidarity ne possède pas d’agrément lui permettant de délivrer des attestations fiscales 
à ces donateurs (contrairement à ADRA Belgium). 
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