
32 biscuits
eth rapeutiques

12$12$

21 achetss

12$12$

3 moustiquaires
pour le lit

10$10$



11$11$

13$13$

1 allon de soccerb

2 90 $2 90 $

40 ardoises

1 bicyclette



13$13$

17$17$

18$18$

4 sacs a dos

2 couvertures
d’urgence

2 enregistrements
de la naissance



16$16$

20$20$

19$19$

2531 comprimes de
purification de l’eau

450 comprimes anti-infectieux

35 crayons et cahiers d’exercices



21$21$

20$20$

22$22$

trousse pour l’eau et l’assainissement

trousse pour un nouveau-ne

20 sachets de lait therapeutique



22$22$

25$25$

23$23$

2 manuels scolaires
pour un eleve

54 vaccins contre la rougeole

trousse de protection nocturne
4 moustiquaires pour le lit, 78 comprimes contre le paludisme



25$25$

26$26$

26$26$

17 trousses de depistage du VIH

trousse pour urgence silencieuse

3 couvertures
pour bebes



30$30$

29$29$

33$33$

1 ballon de soccer, 1 ballon de basketball
1 ballon de volleyball, 10 cordes a sauter

893 crayons pour une ecole

129 vaccins contre la poliomyelite



33$33$

35$35$

40$40$

1 ensemble de fournitures scolaires

498 vaccins
contre le tetanos

s
soins de sante prenataux pour 20



48$48$

52$52$

60$60$

15 sacs a dos

15 moustiquaires pour le lit

permet de former
un(e) enseignant(e)



60$60$

63$63$

72$72$
4 mois de consultations
psychosociales

1 bache et
5 couvertures

envoyez un enfant
a l’ecole



20$20$

248$248$

269$269$

ecole en boite
(40 trousses educatives)

unite mobile
pour la sante

1 bache



530$530$

454$

2014$2014$

centre medical
d’urgence

1 tente

1 pompe
a eau



2704$2704$

50 trousses
d’accouchement



CADEAUX DE SURVIE - unicef Canada
32 biscuits thérapeutiques 12$ 3 couvertures pour bébés 26$

21 sachets Plumpy’Nut 12$ 129 vaccins contre la poliomyélite 30$

3 moustiquaires pour le lit 10$ ensemble d’articles de sport 29$

1 ballon de soccer 11$ 893 crayons pour une école 33$

40 ardoises 13$ 1 ensemble de fournitures scolaires 33$

1 bicyclette 209$ 498 vaccins contre le tétanos 35$

4 sacs à dos 13$ soins de santé prénataux pour 20 40$

2 couvertures d’urgence 17$ 15 sacs à dos 48$

2 enregistrements de la naissance 18$ 15 moustiquaires pour le lit 52$

2531 comprimés de purification de l’eau 16$ permet de former un(e) enseignant(e) 60$

450 comprimés anit-infectieux 20$ envoyez un enfant à l’école 60$

35 crayons et cahiers d’exercices 19$ 1 bâche et 5 couvertures 63$

trousse pour l’eau et l’assainissement 21$ 4 mois de consultations psychosociales 72$

trousse pour un nouveau-né 20$ 1 bâche 20$

20 sachets de lait thérapeutique 22$ unité mobile pour la santé 248$

2 manuels scolaires pour un élève 22$ école en boîte (40 trousses éducatives) 269$

54 vaccins contre la rougeole 25$ 1 pompe à eau 530$

trousse de protection nocturne 23$ 1 tente 2014$

17 trousses de dépistage du VIH 25$ centre médical d’urgence 454$

trousse pour urgence silencieuse 26$ 50 trousses d’accouchement 2704$

https://shop.unicef.ca/fr/tous-les-cadeaux 


