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Liste de souhaits pour automne et hiver 2020

C’est grâce aux dons généreux des membres de notre communauté que nous sommes en mesure de fournir des articles de 
confort nécessaires pour les femmes et les enfants de la Maison Chrysalis, ainsi que des fournitures pour la programmation 
thérapeute et récréative de la Maison.  

Veuillez consulter la list pour des idées, mais vous pouvez également appeler le 613-591-3686 poste 229 pour 
discuter vos idées avec une employée.

Articles neufs pour la « Maison »

•	 Appareil photo Polaroid

Articles neufs 

•	 Carnets
•	 Parapluies
•	 Sèchoirs à cheveux
•	 Fers à défriser
•	 Tasses de voyage
•	 Bouteilles d’eau
•	 Écouteurs
•	 Chargeurs pour téléphones  

cellulaires
•	 Lunettes de lecture
•	 Calendriers 2020 / Agendas
•	 Literie pour lits de bébé et 

d’enfant
•	 Contenants Tupperware pour 

boîtes à lunch et usage général
•	 Blocs de glace pour boîtes à 

lunch
•	 Lanières à clés
•	 Produits sanitaires
•	 Pantoufles
•	 Peignoirs
•	 Pyjamas de femme

Arts et artisanat

•	 Fournitures d’artisanat

Chèques-cadeaux

•	 Dollarama
•	 Wal-Mart
•	 Loblaws
•	 Chapters
•	 Cafés-restaurants 
•	 Michaels
•	 Cartes essence
•	 Bayshore
•	 Cartes téléphoniques prépayées

Nous acceptons également volontiers les dons en numéraire servant à financer nos programmes permanents.
Pour ensavoir plus, viritez wocrc.ca.

Petits articles ménagers à fournir 
aux femmes pendant la période de 
transition avant leur retour dans la 
collectivité 

•	 Casseroles et poêles
•	 Vaiselle et couverts
•	 Fours à micro-ondes 
•	 Grill-pains
•	 Bouilloires
•	 Cafétières
•	 Literie
•	 Serviettes de bain / débarbouilettes
•	 Lampes de table

Passes et chèques-cadeaux pour les 
activités

Fun Haven, Kids Kingdom, Altitude 
Gym, Saunders Farm, Landmark 
Cinemas, piscine à vague


