
 

LA MAIRIE DE LA CELLETTE A RECENSE LES ACTIONS LOCALES EN FAVEUR DE L’UKRAINE  

LISTEES CI-DESSOUS : 

L'association locale "Marche Pro Santé" se mobilise en faveur du peuple Ukrainien. 

Les besoins recensés sont : 
• Médicaments non périmés/non ouverts (antibiotiques, anti-douleurs, anti-inflammatoires) 

• Produits d'hygiènes et protections hygiéniques (savons, shampoing, gel...) 
• Les produits pour bébé (surtout les couches) 

 

Vous pouvez apporter tous ces produits 
à la mairie de Moutier-Malcard ou au SSIAD de Genouillac 

Jusqu’au mardi 8/03 inclus. 
L'association, Marche Pro Santé fera suivre vos dons. 

 

----------------------------------------------- 

Une collecte solidaire est organisée 
à l'Agence Postale DE CHENIERS aux horaires d’ouverture. 

 

Les produits de première nécessité dont le détail est précisé ci-dessous seront acheminés en 
Ukraine. 
 

> Logistique : matériel électrique (lampe de poche, piles, rallonge électrique, générateurs, bidons, 
banques d'alimentation, Talkie-Walkie), lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie.  

 

> Produits de sécurité : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses 
médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, 
pansements, solutions antiseptiques, matériel médical (respirateurs, défibrillateurs, moniteurs...) 

 

> Produits alimentaires non périssables : aliments en conserve (viande et légumes), chocolat 
biscuits et autres sucreries à haute valeur énergétique thé et café (emballés).  
 

> Produits d'hygiène : dentifrice / brosse à dent, lingettes, savon, serviettes micro fibre, produits 
bébé : lingettes – couches – lait – alimentaire pour bébé, masques jetables et tissus, gel hydro 
alcoolique, serviettes hygiéniques. 
 

> Apportez une aide financière (selon les recommandations de l'Association des Maires de France)  
Vous souhaitez faire un don financier ? Contribuez à l'appel à la générosité publique de la Protection 
civile, en ligne sur le site de la Protection Civile htpps://don.protection-civile.org ou par virement au  
 

> IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 – BIC : CMCIFR2A 
> Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin    C.C Le 03/04/2022 

http://don.protection-civile.org/

