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Val de Garonne Agglomération appelle à la solidarité territoriale
pour soutenir le peuple ukrainien
L’Agglomération incite à la générosité citoyenne, notamment en
centralisant des mesures de solidarité comme la collecte de dons
matériels ou le recensement pour l’accueil de réfugiés.
[Solidarité Ukraine] – Comment aider ?
1. Accueil de réfugiés
Vous habitez une des communes du Val de Garonne et vous
souhaitez vous porter volontaire pour accueillir des réfugiés
ukrainiens ?
Faîtes-vous connaître en remplissant un formulaire en ligne,
accessible sur la page d’accueil du site de l’Agglo, Actualité
[UKRAINE - Je veux aider]. Ces informations seront transmises à
la Préfecture de Lot-et-Garonne pour un relais vers l’ambassade
d’Ukraine en France.
2. Dons de matériels
Les citoyens, les professionnels de santé, les entreprises… sont
invités à venir déposer leurs dons à l’accueil du siège de
l’Agglomération place du marché à Marmande, durant les
heures d’ouverture habituelles en semaine : de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi). Attention : consulter au
préalable la liste des dons acceptés (source Protection civile – cf.
annexe et en ligne).
3. Dons financiers
Les citoyens sont invités à se tourner directement vers les
entités ou associations locales ou nationales appelant aux dons
financiers : La Croix-Rouge, la Protection Civile, etc.
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ANNEXE - Liste de dons collectés
Mise à jour au 07/03/2022
Secours
-

Compresses
Pansements
Alcool 70°
Antiseptiques
Matériel de diagnostic
Perfusions Catheters

Hygiène
-

Hygiène Bébé (lingettes, lait corporel, gel douche)
Couches Bébé
Hygiène dentaire (brosses à dents, dentifrice)
Hygiène corporelle (rasoirs, mousses, shampoing, gel douche, savons)
Hygiène féminine (serviettes hygiéniques, lingettes)
Papier toilette / Mouchoirs

Logistique
-

Couchages (duvet, lit de camps, couette)
Electricité (rallonge, pile/lampe électrique)

ATTENTION
Fin de la collecte des médicaments
Et pas de collecte de vêtements

Source: Protection civile

