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LISTE DES DONS ACCEPTÉS PAR L’ASSOCIATION ACTED  
DANS LES CENTRES D’ENTRETIEN ROUTIER (CER) DU DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 

 

Nourriture sèche (bocaux en verre non acceptés) 
Boîtes de conserves en métal uniquement: haricots, légumes, etc. 
Plats cuisinés en conserve métal 
Plat cuisinés prêts à manger (date de péremption > 6 mois) 
Soupes instantanées en poudre uniquement 
Nouilles instantanées 
Sucre  
Thé en sachet 
Café soluble instantané  
Lait en poudre (pour café, thé) ; pas de le lait en poudre pour bébé 
Nourriture pour bébé : petits pots, compotes (lait maternel exclu) pas de lait en poudre pour 
bébé 
Pain et biscuits  
Crackers (de préférence non salés, non sucrés) 
Biscottes 
Biscuits 
Flocon d'avoine (en sachet exclusivement, vrac non accepté) 
Muesli (sachets - pas de vracs) 
Barres de céréales / barres énergétiques  
Lait concentré 
Fruits secs (sous vide) 
Nougats (sous vide) 
Chocolat 
Bonbons (en sachet) 
Biscuits sucrés (en sachet) 
Chewing gum  
Viandes 
Viandes séchées sous vide (date de péremption > 6 mois) 
Saucisses sous vide (date de péremption > 6 mois) 
Condiments  
Sel  
Poivre  
Ketchup  
Hygiène 
Serviettes de toilette / Gants de toilettes 
Lingettes 
Lingettes pour bébé 
Crème hydratante pour bébé 
Dentifrice  
Brosse à dents  
Serviettes hygiéniques  
Couches enfants 
Couches adultes 
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Savons multi-usage 
Savons pour bébé 
Shampoing 
Shampoing pour bébé 
Lessive en poudre pour vêtements (hypoallergénique ou universelle) 
Produit vaisselle 
Papier toilette  
Essuie-tout  
Gel désinfectant (mains) 
Eponges 
Rasoirs jetables 
Seau en plastique 
Masque chirurgical 
Gants de ménage en caoutchouc 
Articles de cuisine 
Couverts (jetables en bois de préférence) 
Assiettes en carton 
Verres en carton 
Sac poubelles 35 L ou plus 
Gourde / Thermos / Lunch box  
Biberon 
Bouilloire électrique 
Power bank (batterie de secours pour téléphone portable)  
Briquets  
Couteau suisse  
Bougies ou lanterne à diode uniquement (pas de matériel à pile) 
Articles de bricolage 
Scotch isolant  
Kits de secours (Pas de médicament ni de produits inflammables (type alcool)) 
Trousses de premiers soins 
Pansements 
Vêtements (neufs, uniquement) 
Sous-vêtements femme 
Sous-vêtements homme 
Sous-vêtements enfant 
Chaussettes  
Couvertures / plaids chauds 
Activités pour enfants 
Cahiers de coloriage pour enfants 
Crayons de couleur, feutres 
Petits jouets pour enfants 
Nourriture animale 
Nourriture pour chat (croquettes, pâtées en conserve, etc.) 
Nourriture pour chien (croquettes, pâtées en conserve, etc.) 

 


