Liste de souhait du centre de sauvegarde La Belette
Matériel nécessaire aux travaux d'installation du centre :
- grilles, grillages, clôtures
- filets
- toile brise-vue en polyéthylène
- bâches
- carrelage et matériel de pose
- tôles
- palettes
- panneaux de type Aquilux
- éléments de plomberie (robinets, tuyaux...)
- éléments d’électricité (prises murales, interrupteurs, multiprises...)
- outils et quincaillerie en tout genre (pistolet à colle, tournevis, écrous, clous, scies...)
- cabanon de jardin
Matériel nécessaire à l'hospitalisation des animaux :
- cages à rongeur de type Duna Multy ou Rody
- vivariums, aquariums
- caisses de transport (grande tailles particulièrement recherchées)
- boîtes empilables de rangement (avec ou sans couvercle)
- grandes cages pour perruches, perroquets, rats ou furets
- tapis chauffants, lampes chauffantes
- ampoules infrarouges, ampoules UV
- gamelles en inox, terre cuite ou verre
- serviettes, plaids, couvertures, torchons, gants de toilettes, bonnets, draps (ni troués, ni
effilochés)
- moustiquaires
- grilles de réfrigérateur, grilles de four
- baignoires pour bébés
- couveuses ou éleveuses de type Brinsea
Alimentation (n'étant pas encore en activité, nous recherchons actuellement surtout des aliments
non ou peu périssables afin de pouvoir les stocker en vue de notre ouverture prochaine) :
- graines pour pigeons ou tourterelles
- graines pour passereaux (en général nommées « graines pour oiseaux du ciel »)
- pâtées pour chien ou chats
- pâtée insectivore Orlux Insect Pâtée Premium
- lait maternisé Royal Canin Babydog ou Babycat milk
- pâtée d'élevage Nutribird A21
- granulés d'élevage pour poussins ou canetons (1er âge seulement)
- granulés pour lapins, rongeurs ou chèvres
- compotes bio de fruits sans sucre ajouté
- purées bio de légumes sans sel ajouté
- noix, noisettes, amandes, pignons de pin...
- vers de farine
- compléments alimentaires et vitamines : Sofcanis croissance, Tonivit, Calcidose Vitamine
D3, Bene-bac Plus Pet ou Bene-bac Plus Oiseaux et Reptiles
- boîtes de rangements hermétiques pour la nourriture

Matériel nécessaire aux soins des animaux :
- seringues stériles (seringues de 1 ml particulièrement recherchées)
- aiguilles stériles (aiguilles oranges ou bleues particulièrement utiles)
- compresses stériles (tissées ou non tissées)
- petit matériel médical : pinces, ciseaux, scalpels...
- boîtes de gants d'examen
- scotch microporeux de type Micropore ou Urgopore
- bandes et bandages (pas de pansements)
- miel de thym bio
- huiles essentielles : tea tree, hélichryse italienne, ravintsara...
- bétadine
- matériel médical divers : cathéters, sonde urinaires stériles...
Nous recherchons également des équipements de soins plus spécifiques (cages d'hospitalisation,
concentrateur à oxygène...) et sommes prêts à discuter d'un éventuel rachat si vous avez à en
proposer. N'hésitez pas à nous contacter à : cds.labelette@gmail.com
Matériel de bureautique :
- tableaux blancs (grande tailles particulièrement recherchées)
- petites ardoises
- feutres pour tableaux ou ardoises
- feutres et stylos indélébiles
- plastifieuse
- imprimante
- ordinateurs ou tablettes informatiques
Matériel divers :
- tables et plans de travail en matériau lavable et désinfectable (pas de bois)
- meubles de rangement
- plonges
- réfrigérateurs (petites tailles également recherchées)
- machines à laver le linge
- sèches-linges
- micro-ondes
- bouilloires
- mixers-blenders
- filets à manche de type épuisette
- gants épais de jardinage, de bricolage, de moto, en cuir... (toutes tailles recherchées)
- blouses

Cette liste ne couvre bien entendu pas tous nos besoins ; si vous avez du matériel qui ne rentre pas
dans les catégories citées, ou pour tout autre question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter
à : cds.labelette@gmail.com
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre !

