
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de l’EPBI (de la maternelle au lycée) en partenariat avec l’association 

« RENAISSANCE » se mobilisent pour venir en aide aux enfants victimes du séisme en 

Turquie et en Syrie. 

Une fois de plus, l’association Espace RENAISSANCE https://espacerenaissance.fr/ 

est à nos côtés pour venir en aide aux enfants.  

Devant l’urgence de la situation, un bateau sera affrété pour un départ de Marseille vers 

la Turquie le Mercredi 15 février 2023.  

• Couches toutes tailles (besoin très urgent) 

• Lait en poudre maternisé (besoin très urgent) 

• Carrés de coton, liniment, lingettes bébé, lait de toilette bébé, savon ou gel 

lavant corps et cheveux pour bébé, sérum physiologique, compresses, crème pour 

le change, vaseline 

• Sucettes/tétines et biberons 

• Serviettes hygiéniques et tampons 

• Autres kits d’hygiènes : brosses à dents, dentifrices, savons, savons intime, 

shampooings, gel hydroalcoolique, cotons, cotons-tiges. 

 

Dorothée LEBAILLIF, Cheffe d’établissement, 

Alexandra DAVID, Coordonnatrice IB 

Les élèves de PYP et MYP5 IB 

Nous organisons une seule grande collecte de produits 

d’hygiène en priorité pour les enfants le lundi 13 février 

aux portes de EPBI 1 et EPBI 2 de 8h00 à 8h45. 

https://espacerenaissance.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

The students of EPBI (from kindergarten to high school) in partnership with the 

association "Renaissance" will take action to help the young victims of the earthquake in 

Turkey and Syria. 

Once again, the association Espace RENAISSANCE https://espacerenaissance.fr/ is at 

our side to help the children.  

Given the urgency of the situation, a boat will be chartered to leave Marseille for Turkey 

on Wednesday 15th February 2023. 

 

• Nappies of all sizes (very urgent need) 

• Formula milk (very urgent need) 

• Cotton pads, liniment, baby wipes, baby lotion, baby soap, baby hair and body 

wash, saline solution, compresses, nappy cream, Vaseline 

• Pacifiers/dummies and bottles 

• Sanitary towels and tampons 

• Other hygiene and toiletries: toothbrush, toothpaste, soap, intimate or neutral 

PH soap, shampoo, sanitizing gel, cotton wool, cotton pads.  

Dorothée LEBAILLIF, Cheffe d’établissement, 

Alexandra DAVID, Coordonnatrice IB 

Les élèves de PYP et MYP5 IB 

We are organizing a one-off collection of hygiene and 

toiletry products for the children on Monday 13th 

February at the school gates of EPBI 1 and EPBI 2 from 

8.00 to 8.45 am. 


