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TYPE DE MATIÈRES 
 

 

ACCEPTÉ 
 

REJETÉ 
   

Appareils électroniques 
 Ordinateur et équipements 
 Système de son 
 Téléviseur 
 Lecteur DVD, console de jeux vidéo 

En bon état de marche 
1 mètre cube ou moins 
Téléviseur à écran plat uniquement 

Défectueux 
Brisés 
Datant de plus de 5 ans 
Téléviseur à écran cathodique 

Articles de beauté et de soins corporels 
 Accessoires pour cheveux 

Propres 
Hygiéniques 

Impropres à l’utilisation 
Brisés 

Articles scolaires et de bureau  Propres et fonctionnels Brisés, portant un logo d'organisme 
Papier jauni ou déchiré 

Articles de sport 
 Équipements de hockey 
 Raquettes de jeu 
 Paires de ski, de patins, etc. 
 Vélos, trottinettes, etc. 

Propres, en bon état et fonctionnels Défectueux ou brisés 
 

Articles de décoration pour événements 
spéciaux : Noël, Saint-Valentin, Pâques, 
Halloween, etc. 

En bon état  Défectueux ou brisés 
Incomplets 

Articles pour nourrisson Propres, sécuritaires et sains Périmés et non sanitaires  

Bijoux En bon état Brisés ou sales  

Cadres, bibelots, objets décoratifs, etc. En bon état Abimés ou éraflés  

Casse-têtes Ayant toutes ses pièces Incomplets, sales ou abîmés  

CD/DVD Originaux français et anglais 
Fonctionnels 

Abîmés ou brisés 
Coffrets vides, copies d'un original 
Cassettes VHS ou audio 
(anciennes) 

Chaudrons et poêlons En bon état Revêtement abimé 

Jeux de société Complets pièces et accessoires Incomplets, sales ou abîmés  

Jouets Sécuritaires, en bon état de marche 
1 mètre cube ou moins 

Risques pour la sécurité des 
enfants 
Défectueux, brisés, rouillés ou 
sales 

Lingerie Propre et en bon état Tachée, déchirée ou sale 

Literie :  tout type de lit et lit d’enfant  Propre et en bon état Tachée, déchirée ou sale 
Pas d’oreillers ni de retailles 

Livres et livres pour enfant En français Abîmés, déchirés, jaunis, 
barbouillés ou crayonnés 
Encyclopédies 
Publiés avant 1999 

Matériaux de construction 
 

AUCUN Tous types de matériaux 

Napperons et serviettes Propres et en bon état Tachés ou déchirés 
 

Petits appareils électriques : cafetière, grille-
pain, micro-ondes, etc. 

Propres, en bon état, fonctionnels et 
ayant toutes ses pièces 

Défectueux, brisés ou incomplets 

Poussettes Sécuritaires, propres et fonctionnelles Non sécuritaires, brisées  

Rideaux et stores 
 

Propres et en bon état Tachés, déchirés ou brisés 

Sièges d’auto 
 

Date de péremption valide 
Sécuritaires, propres et fonctionnels 

Date de péremption échue 
Fabriquées depuis plus de 6 ans  
Non sécuritaires, brisés  

Souliers et bottes (paire) Propres, en bon état 
Avec fermeture éclair fonctionnelle 

Tachés, déchirés ou sales 

Ustensiles En bon état Rouillés 

Vaisselle, verres et tasses En bon état Ébréchés, fendillés ou tachés 

Vêtements : hommes, femmes et enfants En bon état, propres, avec fermeture 
éclair fonctionnelle et boutons 

Tachés, déchirés ou sales 

 
 
 

Pour infos : Tél. 450 756-8181 
Courriel : entraidekildare@gmail.com 

Facebook : Entraide Kildare – Mars 2019 


