
Nous remercions chacune et chacun d'entre vous pour vos dons, pour votre
mobilisation, et pour chaque parole et  action en faveur de l'Ukraine. Unis,
nous  pourrons  défendre  l'Ukraine  et  la  démocratie  face  à  la  barbarie  du
gouvernement  russe.  L'association  franco-ukrainienne  TRYZUB  s'organise
pour  répondre  aux  demandes  urgentes  d'aide  venant  de  l'Ukraine.  La
communauté de communes Val de Gâtine organise une seconde collecte le
samedi 26 mars à Champdeniers, Coulonges et Mazières pour soutenir
l’action de l’association franco-ukrainienne TRYZUB.

Vos  premiers  dons  ont  été  livrés  le  8  mars  à  Nantes.  Nous  remercions
SUPER U Champdeniers pour la gratuité du véhicule. Les dons médicaux et
paramédicaux sont  partis  en Ukraine le 9 mars.  Les dons d’hygiène sont
partis le 10 mars en Ukraine. Les couvertures et vêtements partiront bientôt.

Cette  nouvelle  collecte  complétera  celle  effectuée  par  les  pompiers  de
Mazieres et celle faite par les élèves du lycée Ernest Perochon de Parthenay.
Nous livrerons vos dons à Nantes le 30 mars.



Nous  avons  besoin  de  tout  matériel  médical  qui  peut  être  utile  pour  la
médecine d’urgence, pour les blessés de guerre :

• Civières
• Colliers et attelles
• Trousses de secours 1ère urgence
• Trousses Hémorragie Urgence-attentat (kit IFAK)
• Couvertures de survie, masques chirurgicaux 
• Coussin compressifs, garrots, bandages
• Pansements pneumothorax avec ou sans valve
• Pansements compressifs hémostatiques d’urgence
• Tous types de pansements (stériles ou non)
• Tentes, tapis de yoga, matériel de chirurgie stationnaire et mobile
• Tout pour les traitements des plaies, alcool, ;
• Antiseptiques, antidouleurs, pas d’ibuprofène.
• Produits de toilettes corporels ;
• Dentifrices et brosses à dents ;
• Couches, serviettes hygiéniques ;
• Piles, bougies, lampes de poche ;
• Nutrition  :  restauration  rapide,  barres  énergétiques,  fruits  secs,

conserves, pâtes, céréales instantanées.

N’amenez pas de couvertures, ni de vêtements, nous en avons
suffisamment pour le moment.

Organisation de la journée de collecte le samedi 26 mars

• Mazières : Boutique du secours catholique – 9 rue de la poste de 9h à
12h30

•

• Champdeniers : Communauté de commune Val de Gâtine. 2 place St-
Antoine de 9h à 17h.

•

• Coulonges : Salle Rabelais sous le porche – Parking du château de 10h
à 16h


