
COMMUNIQUE DE PRESSE
COLLECTES POUR L’UKRAINE

Communiqué du : 01/03/2022

Deux collectes menées en Charente, dès le 2 mars
A la suite de la guerre que connaît actuellement leur pays, la population Ukrainienne a besoin de soins et se déplace
vers des zones plus sûres.

Pour soutenir les Ukrainiens, deux opérations de soutien matériel seront menées en Charente dès ce mercredi 2 mars :

- Une opération de collecte portée par la Fédération Nationale de Protection Civile, en association avec
l’Association des Maires de France (AMF), au profit des populations déplacées à la frontière entre l’Ukraine et
la Pologne ;

- Une opération au profit de la région de Lviv et de l’hôpital pour enfants dans le nord-ouest de l’Ukraine, portée
par un collectif d’associations de Charente et de Charente Maritime mené par Fabien Gaborit, reporter
photographe français actuellement en Slovaquie voisine. Cette opération reçoit le soutien logistique de la
Protection Civile de la Charente.

En Charente, le point de collecte pour ces deux opérations distinctes se trouvera au 45 rue de Puyguillen à
Ruelle-sur-Touvre, sur le site de la maison de santé (l’emplacement précis dans le site sera indiqué par un panneau).
Une permanence sera tenue tous les jours d’ici la fin de semaine :

- Du mercredi 2 mars à vendredi 4 mars : de 12h00 à 19h00
- Samedi 5 et dimanche 6 mars : de 09h00 à 17h00

La permanence est joignable au 06 74 01 77 95.
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Plus de détails

Collecte de la Protection Civile et de l’AMF

La collecte est menée par la Protection Civile, en partenariat avec l’Association des Maires de France qui demande à
l’ensemble des collectivités territoriales de soutenir cette campagne : les mairies de Champniers et Soyaux
participent déja !

L’objectif est d’assurer un premier départ samedi 4 mars vers la frontière entre l’Ukraine et la Pologne notamment.
Pour couvrir les besoins, il est fait appel à la générosité du public, des entreprises, et des collectivités locales.

Concernant les besoins matériels, ils sont les suivants :

● Hébergement, logistique
○ Lits de camps
○ Sacs de couchage
○ Couvertures de survie
○ Vêtements
○ Matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs)

● Hygiène
○ Gels et savons
○ Dentifrices
○ Brosses à dents
○ Couches & laits maternisés
○ Médicaments non périmés
○ Rasoirs
○ Mousses à raser
○ Protections hygiéniques

● Soins
○ Gants à usage unique
○ Masques chirurgicaux
○ Matériel de suture
○ Blouses médicales
○ Bandages élastiques
○ Garrots
○ Lecteurs de glycémie
○ Pansement hémostatiques
○ Pansements
○ Solutions antiseptiques
○ Matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur de paramètres vitaux, …)

Pour celles et ceux souhaitant participer financièrement, une plateforme de don est ouverte à l’adresse
https://don.protection-civile.org/. Pour les particuliers comme pour les professionnels, ces dons font l’objet d’un reçu
fiscal permettant une réduction d’impôts.
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Collecte du collectif d’association

Le collectif est mené par Fabien Gaborit, reporter photographe indépendant, actuellement en Slovaquie dans le cadre
d’un reportage programmé sur les pays de l’ancienne URSS. L’Ukraine voisine étant désormais en guerre, il se fait le
relais des besoins, notamment concernant la région de Lviv et notamment son hôpital pour enfants.

Parmi les associations participantes, on retrouve notamment des associations locales comme le Comité de quartier
Villement à Ruelle ou encore des associations sportives comme les Marauders d’Angoulême, l’Union Ruelle Mornac
Handball, Ultimatum La Rochelle, 2HD Hip-Hop.

L’objectif du premier départ est fixé au dimanche 5 mars grâce à la participation solidaire d’entreprises de transports
de la région.

Concernant leurs besoins, ils concernent particulièrement les besoins des enfants et le matériel médical spécifique à
la traumatologie de guerre :

● Vie quotidienne des enfants
○ Vêtements, particulièrement 7/15 ans
○ Couches et alimentation pour enfants
○ Biberons, tétines
○ Produits d’hygiène
○ Vêtements thermiques

● Matériel médical : traumatologie et pédiatrie
○ Matériel de perfusion (périphérique et centrale)
○ Seringues et aiguilles de préparation
○ Colliers cervicaux d’urgence
○ Médicaments de réanimation (noradrénaline, acide tranexamique, solutés)
○ Pansements
○ Sacs d’urgence
○ Sacs tactiques
○ Ciseaux d’urgence type Gesco
○ Compresses, bandages
○ Pansements de brûlure

Contact

Protection Civile de la Charente

● Pour la presse : Romain Renaud, Président : presidence@protection-civile-16.org / 07 56 91 10 03
● Public : Permanence au 06 74 01 77 95
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