
L’hiver  2023 

Liste de Souhaits  
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 thérapeutique et récréative de la Mai-

son. Veuillez consulter la liste pour des idées, mais vous pouvez également appeler le (613) 591 - 3686 poste 229 pour discuter de vos idées 

avec une employée.  

Articles neufs pour la Maison 

 Roku 

 Haut-parleur Bluetooth 

 Parapluies 

 Sèchoirs à cheveux  

 Fer à lisser/ Fer à friser 

 Tasses de voyage  

 Bouteilles d’eau  

 Écouteurs  

 Chargeurs de téléphone 

cellulaire 

 Draps pour lit d’enfant et de 

bébé  

 Récipients Tupperware  

 Lanières porte-clés 

 Pantoufles  

 Robes de chambre  

 Bain moussant 

 Pyjamas pour adultes (légers) 

 Lingettes humides pour bébé  

 Tablettes 

 Mobiles multifonctions 

 Toupies à main/ Balles anti-

stress  

Arts et artisanat 

 Fournitures d’artisanat 

 Papeterie 

 Livres à colorier pour adultes 

Cartes-cadeaux  

 Dollarama 

 Uber Eats 

 Netflix 

 Food Basics 

 Wal-Mart 

 Loblaws 

 Chapters 

 Cartes de café 

 Cartes d’essence 

 Bayshore 

 Cartes téléphoniques prépayées 

 Amazon  

Articles ménagers  

(pour les femmes lors de leur 

transition vers la communauté ) 

 Casseroles et poêles  

 Vaiselle et couverts  

 Fours à micro-ondes  

 Grille-pain  

 Bouilloires  

 Cafétières  

 Draps  

 Serviettes de bain /  

débarbouilettes  

 Lampes de table  

 Réveille-matin 

 Ventilateurs 

 Articles de toilette pour 

enfants   

 Veilleuses  

Nous acceptons également avec gratitude les dons monétaires qui servent à soutenir les besoins continus du programme. Pour en 

savoir plus, visitez www.wocrc.ca/fr/  
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Articles saisonniers 

 Jeux et activités d'hiver 

 Chapeaux d'hiver, mitaines, 

foulards, bottes  

 Vêtements d'hiver (tous 

genres/tailles)   


