BESOINS MEDICAUX

¨

boîte a pharmacie

¨

boîte a pansement

¨

tensiomètres électronique

¨

thermomètres a infrarouge
02 lits de consultation

¨

L’Excellence, notre Défi

NOS

BESOINS EN JEUX

¨
¨
¨
¨
¨
¨

BESOINS

06 toboggans en galva
ballons de handball,
football, basketball,
volleyball
jeux de société
(scrabble, awalé, monopoly)
03 baby foot
03 jeux de maillots
150 paires de chaussures de
sport

Téléphone:

Téléphone:

(225) 0748489822

(225) 21301199

E-mail:

(225) 48489822

(225) 2721301199

E-mail:

documentation@orphelinatbassam.org
Orphelinat.bassam@yahoo.fr

documentation@orphelinatbassam.org
Orphelinat.bassam@yahoo.fr

Site Internet :

www.orphelinatbassam.org

Site Internet :

www.orphelinatbassam.org

BESOINS EN MOBILIER/IMMOBILIER
¨
¨
¨
¨
¨
¨

01 maisons préfabriquées
Ravalement de la façade
Rafraîchissement de la peinture
des dortoirs
Peinture et marquage du terrain de
sport
01 enseigne lumineuse
Aménagement du préaut
BESOINS EN MATERIEL ROULANT

¨
¨
¨

01 véhicule de liaison de type 4x4
01 car de transport de 70 places
01 moto tricycle

BESOINS EN LITERIE
¨
¨
¨

BESOINS EN PRODUITS ALIMENTAIRES
¨
¨
¨
¨
¨

BESOINS EN MATERIEL D’EVEIL ET DE
CREATIVITE

instruments de musique
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

02 tam-tam
03 guitares
03 balafons
02 piano
150 flûtes
150 harmonica
01 jld baffle amplifier hautparleur de 2500w avec micros

100 RIDEAUX DE FENETRES (2.5X2
Mètres)
150 matelas avec sky
150 draps de 1 place

¨
¨
¨

viandes, poissons, œufs
produits laitiers (lait, fromage)
matières grasses (crème et
beurre, huiles, margarine)
légumes et fruits
céréales et dérivés (riz, couscous, pattes alimentaires,
céréales pour petit déjeuner,
pain, biscottes, viennoiserie et biscuits, pâtisseries)
légumineuse ( haricots, pois)
sucre et produits sucres ( sucre
de canne ou de betterave, chocolat)
boissons (eaux de table, eaux minérales, sodas, sirop, coca cola,
boisson aux fruits , jus de fruits,

05 marmites (30kg/35kg)
05 foyers
180 assiettes en inox
180 verres/cuillères/fourchettes

¨
¨

détergents, désinfectants, détartrants
produits nettoyant MULTIUSAGE( liquide
vaisselle, produits vitres, produits multisurfaces)
gels hydro alcooliques, spray désinfectant
savons
matériel de balayage ( balais, brosses,
raclettes, long balais à manche)
PAPIER D’ESSUYAGE
DESODORISANTS
SEAUX, bassines plastiques

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

20 barriques en plastique de 100l
avec couvercles.
BESOINS EN MATERIEL DE BUREAU

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
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30 ordinateurs
30 onduleurs
paquets de rames
02 machines a reliure
cahiers et agenda
Cartouches d’encre (lexmark, hp )
classeurs, intercalaires
01 Ecran de projection
AUTRES BESOINS

BESOINS EN MATERIEL DE CEREMONIE

BESOINS EN USTENSILES DE CUISINE
¨
¨
¨
¨

BESOINS EN PRODUITS D’ENTRETIEN

¨
¨
¨
¨
¨

02 bâches blanches
03 chapiteaux
150 chaises malaga blanches
50 chaises vip
1 sono

¨
¨

01 groupe électrogène de 125 kva
01 machine a laver industrielle
KITS SCOLAIRES

¨
¨
¨
¨

Fournitures scolaires
Livres au programme (CP-CM)
Confection de 240 robes scolaires
240 paires de lêkê (pointure 32 à 40)

