
En ce moment, à 2000 km de Paris, l'Ukraine subit une invasion massive russe. 
Plusieurs villes ont été bombardées. La résistance ukrainienne est forte : en plus 
de l'armée, les civils ont pris les armes pour se défendre. Des centaines de morts, 
des milliers de blessés sont à déplorer, dont plusieurs centaines de civils et 
d'enfants. 

Beaucoup d'entre vous donnent chaque année pour aider les plus en difficulté. 
Aujourd'hui, nous en appelons encore à votre solidarité pour répondre présent 
face à cette guerre.

Pour faire face à cette crise, nos amis ukrainiens ont besoin de matériel... Pour 
cette raison, la Ville de Bernay à laquelle s'associent le comité de Bernay du 
Secours Populaire Français et l'antenne de la Croix-Rouge organise une collecte 
destinée aux structures d'accueils des réfugiés fuyant l'Ukraine, ainsi qu'aux 
autorités et aux civils toujours présents sur le sol ukrainien. 

Nous avons établi une liste de matériel que nous collectons. Le transport et 
l'acheminement seront réalisés par l'association "Les scouts ukrainiens de 
France".

Nous vous remercions par avance de votre engagement et de vos dons au 
service de l'humanité.   

Les équipes engagées

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN



Points de collecte : 
> à l'accueil de la Maire de Bernay, Place Gustave Héon, 8h30/12h et 
13h30/17h

> au 1 bis boulevard G. Milville :
 - au Secours Populaire Français de Bernay, les lundis, mercredis et   
jeudis de 9h à 12h   
 - à la Croix-Rouge les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 16h

COLLECTE

DENREES

Eau
Barres énergétiques
Fruits secs
Conserves
Pâtes
Céréales 
Aliments lyophilisés
Croquettes animaux
(non prioritaire)

PRODUITS
D'HYGIENE

Gel douche
Shampooing
Dentifrice
Brosse à dents
Serviettes en papier
Protections féminines
Masques

PETITS 
MATERIELS

Piles
Bougies
Torches
Tentes 
Lits de camp
Couvertures
Sac de couchage

BEBE

Couches 
Lait maternisé 
Biberons

OUTILS

Pelle
Scie
Tronçonneuse
Pioche

VETEMENTS

Vêtements noirs
cagoule noir
(Pour habiller l'armée)

AUTRES

Poêle à pétrole
Bidon 
(Pour le transport
d'eau potable)

Groupe
électrogène

PREMIERS 
SECOURS

Désinfectant
Bandage
Compresses
Gants (vinyle/latex)
Couvertures
thermique

Ils ont besoin de nous !
SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN


