
 

 

 

 

Au cours des 26 dernières années, les écoles, les 

entreprises et les particuliers nous ont aidés à offrir des 

Gift Boxes à 49,000 enfants dans le besoin dans des 

orphelinats, des écoles, des hôpitaux et ceux qui vivent 

bien en dessous du seuil de pauvreté en Europe de 

l'Est.  

Comme l’année dernière, nous avons plus que jamais 

besoin de votre aide. En raison de l'aggravation de la 

situation et de la propagation du virus Corona, nos 

boîtes sont plus d'aide humanitaire qu'un simple Gift 

Box. 

Nous pensons que nous avons été limités, au moins 

nous avions le confort de la maison, pas une maison 

délabrée, sans eau courante ni électricité, sans argent, 

parents sans travail et peu de nourriture, tout cela et 

plus encore. Plus un virus indifférent à éviter.  

Vouloir aider ? Alors, faites un Gift Box pour que nous 

puissions offrir au plus grand nombre d'enfants un peu 

de bonheur et de joie en ces temps très difficiles.  

Les boîtes peuvent être déposées du 10 au 22 

novembre. Points de dépôt disponibles sur le site. Rien 

n'est accepté après ces dates.  

Toutes les informations nécessaires peuvent être 

trouvées sur le site web: www.giftboxproject.ch  

 

Tyrrian  +41 22 776 5116 (Chavannes - 

Jo  +41 79 132 1186 de -  

Sandra  +41 79 386 1320 Bogis) 

Carolin  +41 78 637 5020 (Rolle) 

Hayley  +41 76 522 2770 (Gex) 

Eivi  +41 78 813 4766 (Nyon) 

Email  giftboxappeal@gmail.com 

Please attach these customs slip visibly to your box  

 

      
 

Wine cartons, school bags, backpacks can be used for 

a gift box. Please gift wrap and attach the customs 

list. A reusable bag attached helps the children carry 

their box home.  

  

            The Necessities that your Gift Box needs: 

School Supplies 

• 4 pens & 4 HB pencils 

• 1 pack of colored pencils or felt tip pens 

• Eraser & Pencil Sharpener 

• 2 school writing books min 50 pages each. 

• Drawing paper (printer paper will do) 

 

Toiletries 

•  1 or 2 toothbrushes in original Packing 

•  A tube of Toothpaste 

•  Soap (wrapped in tin foil) 

•  Shampoo or Shower gel (taped closed)    

 

Chocolate, Sweets and Biscuits (sell by date 

min. 6 months) 

• 2 x 100gms bars of Chocolate 

• 250 grams Sweets (Mints etc. in wrap in foil) 

• 1 box of Biscuits or numerous small packs 

• Possible addition, dried fruits (No Nuts) 

 

Toys for boys & girls (No toys with batteries or 

instructions) 

• 3 or 4 new or used toys (excellent condition) 

• Ideas: dolls, cars, puzzles. jumping rope, balls, 

soft toys, bubbles, Lego, dominos etc. 

 

Clothing.  Only these items allowed 

• Hats, gloves, caps, scarves, new socks (All 

items new or gently used) 

 

Ideas if you have space left 

• Ruler, geometry sets, calculator, comb, brush, 

other toiletries etc.  

Gift Box Récolte 
Collection 22.11.2021 

“Une boîte de plus, un enfant heureux de plus”  

Merci 

mailto:giftboxappeal@gmail.com

