
Grand merci de votre aide !! 

A la demande de l’équipe d’encadrement du Centre fédéral de 
Boudry (CFA) la confection des kits continue car les enfants 

continuent d’arriver d’Ukraine. 
 
 

Ces kits (sachets) leur sont remis à leur arrivé au centre.  
Ils contiennent du matériel de dessin et de bricolage et un jouet afin 
qu’ils puissent s’occuper durant le temps d’enregistrement de leur.s 

parent.s et qu’ils emportent dans un petit sac à dos. 
 

Exemple : format environ A5 
 
 

Les prochaines dates de confection  
Jeudi 12 mai entre 9h et 12h15. 
Jeudi 19 mai entre 9h et 12h15. 

 

Bienvenue pour une heure ou toute la matinée selon vos disponibilités 
 

A la Salle de paroisse de l’Eglise réformée (Rue des Vermondins 18, Boudry) 

• Parking au cimetière de Boudry. 

• Depuis le terminus du tram, monter la rue Louis-Favre puis les Vermondins 
 

Contact : Sandra Depezay, 079 270 49 72, (aumônier du CFA et de Req’EREN) 
 
 

Besoin de matériel ? OUI !! MAIS : Uniquement selon la liste et en bon état 

(que vous donneriez à vos enfants) :  
 

Dans l’ordre de nécessité :  
▪ Petits jouets (voiture, mini poupée, Rubix cube, bulles de savon, yoyo, etc. 
▪ Gommes 
▪ Taille-crayons 
▪ Cahier de notes ou de coloriage, maximum A5. 

 

A déposer : pour le 12 et le 19 mai, donc au PLUS VITE. Au plus tard le 15 juin. 

• Boudry, Rue des Vermondins 18, dans le grand carton à l’entrée. 

• Couvet, Chemin des Tilleuls 4, devant la porte. 

• Neuchâtel, Rue Edmond de Reynier 3, 2000 Neuchâtel 

• Hôtel de Ville de la Chaux-de-Fonds, entrée Ouest ; lundi, mercredi et vendredi 
de 17h à 19h. 

 

Il est aussi possible de faire un don et nous achetons ce qui est nécessaire : Eglise 
réformée Neuchâtel 
Banque Cantonale Neuchâteloise – BCN 
CCP: 20-136-4   /   IBAN: CH87 0076 6000 Z149 3400 9 
Mention: Ukraine 
 

Un don par Twint est possible : https://www.eren.ch/ukraine/  

https://www.eren.ch/ukraine/

