
 

 

    INFORMATION SOLIDARITE UKRAINE 

 

La municipalité s’associe à l’élan de solidarité pour le peuple Ukrainien en lançant une collecte.  

Les dons en nature sont à déposer en Mairie dans la salle de réunion sous l’école :  

- Le samedi 5 mars 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 

- Le samedi 12 mars 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 

Les dons devront être déposés dans des CARTONS (ET NON dans des sacs plastiques). Une liste 

détaillée du contenant devra être collée sur ce carton. 

Loire Forez Agglomération assurera ensuite l’acheminement des dons recueillis sur le territoire. 
 

VOICI QUELQUES INFORMATIONS UTILES 

 

1. Afin de recenser toutes les offres d'hébergement disponibles dans notre département, merci 

de bien vouloir adresser vos propositions et/ou interrogations à l'adresse mail suivante : 

solidariteukraine@loire.gouv.fr 

Vos propositions d'hébergements peuvent être formulées et comprendront certains détails : 

• le type de logement (chez l’habitant, maison secondaire, appartement libre…) 

• la situation géographique et la superficie 

• le nombre de personnes qui peuvent être accueillies 

• si le logement est équipé et habitable de suite 
 

2. Pour les dons financiers, sur le site internet suivant :  
 

• https://don.protection-civile.org 

• par chèque ou virement bancaire : 
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A 
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin 

  
3. Pour la collecte et dons de produits de première nécessité : 

Voici une liste des produits qui pourraient utilement faire l’objet de dons : 
 
- Alimentation de première nécessité : denrées alimentaires non périssables (pâtes, biscuits, 

céréales, conserves, huile, thé, café, sucre…), lingettes humides, petits pots, bonbons et 
sucreries non périssables, piles, bougies, lampes torches, briquets, allumettes, talkie-walkie, 
ruban adhésif… 
 

- Secours : lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions 
antiseptiques, matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur...), gants à usage unique, 
masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots 

 
- Hygiène : gels & savons corps, dentifrices, brosses à dents, couches & lait maternel, 

médicaments (non périmés), rasoirs, mousses à raser, serviettes hygiéniques 

 

 

Merci pour votre mobilisation 
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