
Solidarité Ukraine
La Communauté de Communes Terres de Saône apporte son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien. 

Depuis le début de ce territble conflit 
entre la Russie et l’Ukraine, de nombreux 
réfugiés (femmes et enfants principale-
ment) sont obligés de fuir leur pays avec 
un simple sac à dos, se retrouvant sans au-
cuns repères dans des pays qui ne parlent 
pas leur langue, laissant derrière eux toute 
leur vie, leur patrie, leurs familles, leurs 
maris, leurs pères...

L’urgence donc s’impose. Les pays limi-
trophes à l’Ukraine qui ont ouvert leurs 
frontières pour accueillir les réfugiés, sont 
au bord de l’implosion. Les réfugiés se 
retrouvent hébergés, entassés dans des 

conditions difficiles.

Terres de Saône ne peut pas rester sans  
rien faire. Nous  souhaitons apporter notre 
soutien dans l’organisation de collectes  
de dons, d’accueil des réfugiés, dans le  
recencement de logements vacants et 
dans le recencement d’emplois pour les  
aider à s’intégrer dans notre pays.

Nous souhaitons travailler en ce sens en 
apportant notre aide aux communes qui 
souhaitent s’associer à nous dans cette 
démarche citoyenne..

 
Soyons solidaires pour l’Ukraine

Il est urgent d’agir ! 



Terres de Saône va recencer les collectes de dons et d’informations dans 
chaque commune. Il y aura des besoins en mobiliers (cuisine, séjour, lits, 
tables, chaises,) électroménagers (petits et grands), linges de toilettes, de 
bains, ustenciles de cuisines, vaiselles, jouets, vêtements (hommes mais 
surtout femmes et enfans), tout ce qui est nécessaire pour meubler des 
 logements qui seront mis à diposition.

LISTE DE DONS

CRISE HUMANITAIRE 
UKRAINE

Logistique
Lits de camp
Sacs de couchage 
Couvertures de survie
Vêtements

Matériel électrique 
(Projecteurs, lumières, rallonges, 
générateurs)

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 maternisé

Médicaments (non périmés)
Rasoirs
Mousses à raser 
Serviettes hygiéniques

01 41 21 21 21 mission.ukraine@protection-civile.org

(hommes, femmes, enfants)



Nous recueillerons par l’intermédiaire des particuliers ou des communes, 
les coordonnées des personnes parlant ukrainien afin de communiquer 
avec les réfugiés qui arriveront prochainement sur notre territoire.
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 Recencement de collectes de dons.

Recencement de personnes parlant ukrainien

Pavoiser les Mairies

Faire un don financier

solidarite.ukraine@cctds.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542

Comment procéder ? Pour cela un seul contact à terres de Saône :

Nous collectons les promesses de dons des particuliers (chez eux 
ou collectés par les communes) que ces dernières nous transmettront. Ces  
collectes qui seront par la suite acheminées soit vers des logements mis à  
dispositions, soit vers un bureau centralisateur de la protection civile ou vers des  
associations dédiées.

Par cette adresse mail, Terres de Saône, collecte et centralise les informations 
nécessaires des communes du territoire pour une meilleure solidarité envers 
l’Ukraine.

Si vous le souhaitez, vous pouvez pavoiser le fronton de votre Mairie avec 
un drapeau ukrainien qui vous sera fourni par Terres de Saône. Vous pouvez le  
réserver à l’adresse mail noté ci-dessus.

Pour celles et ceux qui souhaitent faire un don financier,  retrouvez toutes les 
informations sur les différents sites :
- Comité central de la Croix-Rouge 
- L’Aide médicale caritative France-ukraine
- Medecin Sans-Frontières
- Le Secours Populaire
- La Fondation de France.

Vous pouvez aussi consulter la liste des associations et ONG mobilisées sur le site


