
Liste des besoins du Bus du Partage de Lyon 

Place Jean Macé - LYON  7ème  - Tél. 07 68 11 46 68

Tous les mercredis de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30  

MOIS DE DÉCEMBRE 2022 
Surlignés = les besoins urgents

CHAUSSURES PRODUITS D'HYGIÈNE LINGE de maison

Chaussures style basket Savon - Gel douche - Shampoing Couvertures - couette

Chaussures d'hiver Crème hydratante - Lait corporel Draps plats et draps housse

Brosses à dents - dentifrices Serviettes et gants de toilette 

VÊTEMENTS de saison pour Homme Rasoirs jetables - gel à raser

toutes tailles

ANORACKS, vestes et blousons chauds

Sous-vêtements (slips, caleçons et chaussettes) Sac de couchage Réchaud de camping à gaz

Bonnets, gants Sacs à dos - Sacs de voyage - Cadys Téléphone mobile

Pantalons - Jeans - Joggings Tente - Tapis de sol Radios

Pulls - Gilets - Sweats

Vêtements de pluie ÉLECTRO MÉNAGER MOBILIER

Cuisinières électriques ou à gaz Lits 1 et 2 places

VÊTEMENTS  pour Femme Plaques électriques 1 table à manger

Manteaux, anoracks, vestes, pulls Fours électriques ou à gaz

Bonnets, gants Laves-linge CUISINE

Fers à repasser Vaisselle courante

FOURNITURES SCOLAIRES Aspirateurs Casseroles - Cocottes

ACCUEILLIR sur le BUS

Café moulu - Café lyophilisé - Thé en sachets Attention !

Sucre en morceaux - Biscuits, friandises

Gobelets et bols jetables -- Agitateurs

Qui aurait envie de préparer   

une soupe pour le mercredi ?

MERCI
pour ceux qui en ont besoin

Donnez-nous vos LIVRES déjà lus

Nous sommes partenaire 

de RECYCLIVRE

https://www.recyclivre.com/

Nous collectons vos livres qui 

seront revendus d'occasion.  

10% de leur prix de vente seront 

reversés par Recyclivre à Réflexe 

Partage.
RECYCLIVRE revend vos livres 

d'occasion pour pouvoir soutenir des 

programmes d'éducation dans des 

régions du monde qui en ont besoin. 

 Nous ne pouvons pas collecter 

• les livres sans code-barre

• les livres très abîmés ou aux 

contenus obsolètes (ex : manuels 

scolaires)

• les dictionnaires et encyclopédies 

• les livres clubs (ex : France Loisirs, 

Grand Livre du Mois, Sélection du 

Livre...)

• les revues et journaux

• les guides de voyage

• les livres en langues étrangères.

VIVRE dans la rue


