SOLIDARITÉS

La ville de La Baule-Escoublac
organise une collecte pour le
peuple ukrainien
La Ville de La Baule-Escoublac organise une collecte de denrées et de produits
de première nécessité avec votre soutien en collaboration avec l’association
des maires de France (AMF) et la Protection Civile pour son acheminement.
L’objectif de cette action commune est d’apporter une réponse immédiate aux
besoins urgents de la population ukrainienne.
Publié le 02 mars 2022

/!\ Les besoins ne concernent pas les vêtements et les
produits alimentaires /!\

Face à la situation tragique ukrainienne et aux drames humains qu’elle engendre, la Ville de La
Baule-Escoublac organise une collecte de produits de première nécessité avec votre soutien en
collaboration avec l’association des maires de France (AMF) et la Protection Civile pour son
acheminement. L’objectif de cette action commune est d’apporter une réponse immédiate aux
besoins urgents de la population ukrainienne.

La collecte que nous organisons s’effectuera du 4 au 10 mars 2020 auprès de
différents points de collecte :
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 hall de l'hôtel de ville ;
 Auvent Halle du marché ;
 Carrefour Express (Escoublac) ;
 Carrefour City (De Lattre) ;
 Carrefour City (Lajarrige) ;
 droguerie Eureka ;
 école élémentaire publique (Paul Minot) ;
 école maternelle publique (Paul Minot) ;
 école primaire privée (Le sacré coeur) ;
 école primaire privée (Saint Joseph Pavie) ;
 épicerie de la forêt ;
 Le Market ;
 manège des platanes ;
 pharmacie du marché ;
 pharmacie du Royal ;
 Proxi Casino ;
 Utile (De Lattre).

Parmi les besoins prioritaires, vous retrouvez :
 des produits pour bébés : couches, lingettes humides, cotons, couvertures, biberons, lait en poudre,
petits pots …
 des produits d’hygiène : shampoings, savons, shampoings secs, lingettes humides, serviettes
hygiéniques de différents types, couches pour les adultes handicapés, gels douche, dentifrice et
brosses, serviettes en papier, masques réutilisables et jetables...
 des médicaments en vente libre : antalgiques, médicaments contre le rhume et la grippe, antiinflammatoires ; des garrots hémostatiques, compresses stériles, pansements, antiseptiques… ; des
trousses de secours premiers soins individuels…
 matériel médical et matériel électrique.

Nous faisons appel à votre générosité et celle de chaque citoyen qui, nous en sommes certains,
souhaitent œuvrer pour aider les familles ukrainiennes.

Après l'action de solidarité en faveur des étudiants qui avait été un véritable succès, nous ne
pensions pas dès cette année vous solliciter à nouveau face à cette situation dramatique.
Malheureusement, l’actualités nous y contraint.
Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre engagement à nos côtés et votre soutien actif.
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