
 

LISTE POUR DONS FOURNITURES SCOLAIRES-ENTRAIDE-DIACONAT 
GRENOBLE RENTREE Septembre 2022 

 
L’équipe d’entraide est très souvent sollicitée par des travailleurs sociaux pour des aides 
financières concernant des familles sans droit ni titre hébergées sur l’agglomération 
Grenobloise.  
 
Les enfants de ces familles sont scolarisés et nous vous proposons d’accompagner leur 
scolarité en participant à l’élaboration de leur trousseau de « rentrée ». Votre action sera d’une 
aide précieuse pour ces enfants et leur famille. 
 
Vos dons seront remis aux familles lors d’une Goûter « Rentrée scolaire » à St Marc tout début 
septembre. 
 
Voici ci-dessous la liste des fournitures que vous pourrez déposer auprès des Pasteurs lors 
des cultes de l’été et jusqu’à la fin du mois d’Août ou bien dans la salle Girard-Clot (adresse 
ci-dessous) dans un espace dédié. 
 
Voici à titre indicatif la composition d’un kit de rentrée. Vous pouvez choisir de 
constituer un Kit complet ou seulement une partie.  
Dans un souci de développement durable, Il est aussi possible de constituer le Kit à 
partir de matériel de « récupération ». Dans ce cas, merci de vous assurer du bon 
fonctionnement des fournitures récupérées.En vous remerciant de votre générosité. 
 
Une trousse avec : 

• 1 stylo bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir 

• 3 surligneurs (jaune-rose-vert) 

• 1 règle de 20cm 

• 1 équerre de 10 cm 

• 1 rapporteur 

• 1 compas 

• 1 paire de ciseaux (bouts ronds) 

• 2 crayons de papier 

• 6 ou 10 crayons de couleur 

• 1 gomme 

• 6 ou 10 feutres 

• 2 correcteurs 
 

• 1 paquet de feuilles doubles grands carreaux perforées 

• 1 paquet de feuilles simples grands carreaux perforées 

• 2 cahiers A4 

• 1 agenda 

• 2 porte-vues 
 
L’équipe d’Entraide vous remercie d’avance et sera heureuse de vous faire un retour de votre 
action lors des cultes Diaconaux et au travers de la Newsletter du Diaconat : « Transversale ». 

 

Secrétariat du Diaconat (ouvert le jeudi après-midi de 14h à 17h) : 2 rue Fourier à Grenoble 

tél : 07 49 86 30 66 (répondeur relevé une fois par semaine) 

mail : contact@diaconat-grenoble.org 


