
#UKRAINE : NOUS SOMMES SOLIDAIRES

Les dons collectés seront acheminés à la Mairie du 9e, remis à des acteurs de la
solidarité qui agissent auprès des ukrainien·nes à Paris, en Ukraine et dans les
pays frontaliers.

Association Aide médicale & caritative France-
Ukraine, par mail : hebergement@ukr.fr
Singa, programme "J'accueille" www.jaccueille.fr

La Croix Rouge www.croix-rouge.fr
ACTED www.acted.org
Médecins sans frontières www.msf.fr
ONG Care https://soutenir.carefrance.org/
Secours Populaire https://don.secourspopulaire.fr/

Proposer un hébergement : 

Faire un don à :

Fournitures pour bébés : lait maternisé en poudre,
petits pots, couches.
Produits d'hygiène et de soin : dentifrice et brosses à
dents, protection périodiques pour femmes, gels
douche, shampoing, savon, coton, kleenex, pansements,
bandages, sparadrap.
Produits alimentaire : bouteille d'eau, lait en poudre,
soupe en sachet, biscuits secs, bonbons, barres
céréales, pâtes, riz, sucre, farine, café soluble, thé,
chocolat en poudre.
Vêtements : femmes, bébés et enfants propres et en
bon état, couvertures et duvets.

VOUS POUVEZ DÉPOSER ICI
RETROUVER TOUTES LES INFOS & LES LIENS ICI : 

mailto:hebergement@ukr.fr
http://www.jaccueille.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.acted.org/
http://www.msf.fr/
https://soutenir.carefrance.org/
https://don.secourspopulaire.fr/


#UKRAINE : NOUS SOMMES SOLIDAIRES

Produits d’hygiène neufs et non périmés : gels
douche, savons, shampoings, dentifrices, couches,
masques…

Produits de soin : protections périodiques, cotons,
mouchoirs, pansements, bandages, compresses,
sparadrap, kits de premiers secours.

Denrées alimentaires non périmées et non
entamées : pâtes, riz, soupes en sachet, conserves,
barres de céréales, petits pots, laits maternels en
poudre…
Les dons collectés seront acheminés à la Fabrique de la Solidarité, remis à des
acteurs de la solidarité qui agissent auprès des ukrainien·nes à Paris, en Ukraine
et dans les pays frontaliers.
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