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5b i s  r u e  d e  l a  M a n u t e n t i o n  2 1 0 00  DIJON  

Face au succès de l’an passé, 

 

La SDAT a de nouveau 

besoin de VOUS !! 
 

Confectionnez votre propre SAKADO  

qui sera offert à un SDF  

pendant la période hivernale 

 
Avec SAKADO  

ous n’offrez ni un toit, ni un emploi,  

mais vous faites un geste fort de solidarité
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Cette année encore, en Côte-d’Or,  

les personnes sans abri 
doivent pouvoir compter sur nous tous ! 

 

 
EN PRATIQUE  
 

Un sac à dos de randonnée (35/45 litres) en bon état rempli avec trois kits, 
(ensemble d’objets usuels et pratiques) est offert à un sans-abri dans le cadre de l’opération SAKADO. 

 

On a tous chez nous un sac à dos de randonnée qui ne nous sert plus  
et qui prend la poussière dans un placard ; donnons- lui une deuxième vie  

avec SAKADO ! Sinon mettons-nous à plusieurs et achetons en un ! 
 

Description des trois kits 
 

1- Kit Chaleur 

Pull, chaussettes, blouson, polaire, bonnet, gants, pantalon, chaussures, couverture, 

duvet, écharpe, chemise, etc... unisexe et taille unique 

2- Kit Hygiène 

Brosse à dents, dentifrice, gel douche, coton tiges, miroir, ciseaux, brosse à cheveux, 

rasoir, mousse à raser, lingettes, nécessaire de couture, mouchoirs en papier, parfum, 

déodorant, coupe-ongles, etc. … 

3- Kit Festif 

Tout ce qui n’est ni périssable rapidement, ni écrasable et qui permet d’égayer cette 

période de fin d’année. Chocolats, marrons glacés, conserves de qualité, gourmandises, 

tabac, boissons sans alcool, stylos, carnet de notes, poste de radio, jeu de cartes etc... 
 

Une fois remplis avec leurs trois kits par le/les donateur(s),  
les sacs à dos seront récupérés sur place ou déposés  
dans différents établissements gérés par la SDAT 

 

 

=  
PLUS DE 300 SAKADO 
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COLLECTE  

 

 
 

DISTRIBUTION aux SANS-ABRI 

 

Par la SDAT sur Dijon 
au sein de la Halte de Nuit  

ainsi qu’à 

l’Accueil de Jour 

Par SDAT-asco sur Beaune 
 au sein du Service d’Urgence 
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SAKADO est présent dans les villes de : 
 
 

ANNECY ALÈS 

AVIGNON  BEZIERS 

BLOIS  BOLLENE  

CARCASSONNE CARPENTRAS 

CAVAILLON CLERMONT-FERRAND 

CHARLEROI (BE) EVREUX 
FRONTIGNAN GRENOBLE 

LILLE LUNEL 
LYON MARSEILLE 

MARVEJOLS MENDE et la Lozère 

MENTON MILLAU 
MONTPELLIER NANTES 
NARBONNE NIMES 

ORANGE PERPIGNAN 

PRIVAS RENNES 
RODEZ SETE 

SORGUES STRASBOURG 

TOULON TOULOUSE 
TROYES SAINT NAZAIRE 

VIENNE  

et 
 

DIJON GRACE A VOUS !!!!! 
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