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La situation de guerre que connaît actuellement l’Ukraine demande réactivité mais aussi collecte en
adéquation avec les besoins sur le terrain. La situation évolue au jour le jour, les besoins risquent d'évoluer en
conséquence. La liste ci-dessous regroupe les besoins recensés par l’ambassade d’Ukraine en France,
L’association des Pompiers humanitaires et l’ONG Help Ukraine.

Avant de lancer la collecte…

● Ne collectez que ce qui est recherché (cf liste ci-dessous)

● Informer le public, qu’il est préférable de donner X fois le même produit que X produits différents

● Les pièces collectées sont propres et en très bon état (vous même, vous les porteriez, les utiliseriez)

● Médicaments, produits d’hygiène, alimentaires : neufs, non ouverts, non déballés, non isolés
(ex pour les couches, serviettes hygiéniques, paracétamol…)

● Vérifier la date de péremption

● Dans la mesure du possible et afin de nous aider au maximum, merci de bien vouloir trier la
marchandise collectée.
Idéalement 1 carton = 1 type de produits (ex. un carton de dentifrice, 1 carton de riz…)

● Apportez (si possible pour vous, sinon on viendra le chercher) la marchandise collectée au centre
de tri au 21/23 Grand Place (anc. Trésorerie municipale).
Jours et heures d’ouverture du centre de tri 21/23 Grand Place :
lundi : 15h-19h
Jeudi :15h-19h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 9h-14h

● Des appels aux dons (argents) sont également lancés par des ONG françaises,
franco-ukrainiennes ou internationales (cf liste fournie).
Merci de relayer l’information. Ces dons permettront d’intervenir directement en Ukraine ou en
Pologne grâce aux partenaires sur place. Ces dons permettront également l’acquisition de matériel
médical coûteux.

● Si des personnes se portent volontaires pour héberger des réfugiés, celles-ci doivent se faire
connaître auprès de la mairie.
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ICI -  POINT DE COLLECTE POUR L’UKRAINEEE

PRODUITS NEUFS – NON ENTAMÉS – NON PÉRIMÉS
Il est préférable de donner X fois le même produit que X produits différents

NOURRITURE :
Barres de céréales ou énergétiques - plats en conserve - conserves thon, sardines, pâtés… -
soupes instantanées - levure boulangère lyophilisée - Céréales : riz, sarrasin, flocons d'avoine,
millet, pâtes, riz, farine… - Thé, café, tisanes, sucre - Biscuits, bonbons, chocolat - Sel et poivre
moulus - Jus de fruits - Nourriture bébé longue date conservation : lait en poudre tous les âges,
petits pots, biscuits…

COUCHAGE :
Matelas pour lits pliants - Lits pliants - Tentes - Sacs de couchage - Matelas de camping - Draps
jetables - Oreillers - Couvertures - Linge de lit

HYGIÈNE :
Hygiène de première nécessité ; savons, shampoing, brosse à dents, dentifrice, déodorant… -
Papier toilette - Serviettes hygiéniques féminines - Hygiène bébé : couches, lingettes, tétines,
biberons, shampooing …

NETTOYAGE :
Liquide vaisselle - Éponges et serviettes de nettoyage - Sacs poubelle - Serviettes et torchons -
Essui-tout - Lessive en poudre

DIVERS :
Bouilloires et radiateurs électriques - Thermos - Piles - Bougies - Lampes torches - Sacs à dos
- Sacs isothermes - Vaisselles  jetables : verres, assiettes, couverts… - Ruban de couleur -

VETEMENTS
Imperméables - Gants de travail - Bonnets - Vestes coupe - vent chauds - Chaussures militaires

MEDICAL :
Compresses - bandages - paracétamol/doliprane… - tout type de pansements - désinfectant et
antiseptiques - Trousses Hémorragie Urgence-Attentat (kit IFAK) - Couverture isothermique -
Pansement Israélien (compressif hémostatique d'urgence) - Coussin compressif - Garrot et
garrot tourniquet (Combat Application Tourniquet) - Pansement pneumothorax avec et sans
valve Hémostatiques - Pommades corticostéroïde - Antibiotiques - Contre rhume : comprimés,
sirops, pastilles… - Médicaments antiallergiques - Analgésique - kits de perfusion - Colliers et
attelles - gants -
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