
APPEL AUX DONS POUR LE NOËL DE L’ASSOCIATION « LES BONS 

SAMARITAINS ENTRAIDE ET SOLIDARITE»  

 

Comme chaque année, l’association sétoise « Les Bons Samaritains Entraide et 

Solidarité » organise un Noël à destination d’enfants issus de famille modeste du bassin de 

Thau.  

A partir de cette année, l’association a décidé de faire bénéficier son Noël également 

aux petits guyanais et amérindiens du fleuve de ce département français d’Outre-Mer. 

Pour ce faire, nous organisons actuellement une grande campagne de collectes de 

jouets neufs et d’occasion en bon état et si possible avec leur emballage d’origine.  

 Nous faisons appel à votre générosité.  

Si vous désirez vous aussi participer à cette collecte de jouets, vous pouvez contacter 

l’association par téléphone au  07 89 75 79 19 ou 06 80 21 30 97 ; nous sommes également 

joignables par mail à « info@lesbonssamaritains.fr » et Facebook à « Bons Samaritains 

Entraide Solidarité ».    

Si vous habitez à Sète ou ses environs, vous avez la possibilité de déposer directement vos 

jouets à l’accueil de la paroisse Sainte-Thérèse au 6 rue du Clair Matin à Sète le lundi et le 

jeudi de 14h30 à 17h.  

Nous disposons également d’un compte PayPal, si vous préférez faire un don sécurisé sous 

forme numéraire ; ce dernier est accessible via notre site Internet :  

 www.lesbonssamaritains.fr . Un don par chèque peut-être également réalisé par voie postale 

à l’ordre de « Association Les Bons Samaritains Entraide et Solidarité » et à l’adresse 

suivante : Association « Les Bons Samaritains Entraide et Solidarité » - 8 allée du Grand 

Pavois - 34 200 Sète. 

 

 Si vous aussi vous souhaitez vous engager pour une cause solidaire et devenir un bon 

samaritain, si vous aimez les enfants, alors n’hésitez plus et rejoignez-nous en contactant le 

07 89 75 79 19 ou à « info@lesbonssamaritains.fr » ou via Facebook à « Bons Samaritains 

Entraide Solidarité ». 

 

 Les Bons Samaritains vous remercient par avance pour votre geste de partage et l’aide 

apportée à l’action de leur association. 
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