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GUIDE COLLECTE DE DONS



Préambule 

 Face à la situa'on de crise qui frappe depuis plusieurs jours l’Ukraine, l’Associa'on des maires de 
France (AMF) et la Protec'on Civile appellent, ensemble, à la solidarité na'onale pour soutenir la 
popula'on ukrainienne. 

 Sensibles à ce\e situa'on tragique et aux drames humains qu’elle engendre, l’Associa'on des 
maires de France (AMF) a tenu à apporter son sou'en et sa solidarité au peuple ukrainien en soutenant la 
mobilisa'on des communes de France. 

 Pour sa part, la Protec'on Civile est présente en temps de paix comme en temps de crise partout 
où la protec'on des popula'ons na'onales comme interna'onales est menacée. 

 En 2017, l’Associa'on des maires de France (AMF) et la Protec'on Civile avaient déjà œuvré en 
partenariat afin d’apporter conjointement leur sou'en auprès des vic'mes de l’Ouragan Irma. 

 De ce fait, et dans le cadre de la solidarité na'onale, l’Associa'on des maires de France (AMF) et la 
Protec'on Civile s’associent à nouveau afin de proposer une solu'on logis'que de collecte et 
d’acheminement des dons sur place. 

 L’objec'f de ce\e opéra'on commune est d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents 
des popula'ons déplacées en leur fournissant et acheminant du matériel de première nécessité ainsi que 
du matériel de secours. 

 Ce partenariat a également pour objec'f de fournir un appui logis'que aux communes. Grâce au 
maillage territorial de la Protec'on Civile, les maires peuvent se rapprocher des structures territoriales de la 
Protec'on Civile pour la récupéra'on des matériels collectés. 
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Les collectes  
« Protec?on Civile » 

 Soucieuse de par'ciper pleinement à la chaine solidaire mise en place, la Protec'on Civile de 
Charente-Mari'me (APC 17) 'endra dès le jeudi 02 mars 2022 différents points de collecte dans les 
principales communes de notre département.  

 Les points de collecte seront ouverts en con'nue selon les horaires et dates indiquées sur la page 
dédiée du site internet de l’APC 17 : ukraine.protec'on-civile-17.org, où seront également communiqués les 
lieux de collectes organisés. 

 Par ailleurs, nous proposerons à chacune des communes souhaitant par'ciper à ce\e campagne de 
dons de relayer les informa'ons concernant les points de collecte mis en place.  

 Ces derniers seront accessibles à l’ensemble des citoyens sans rendez-vous. Une fois collectés, 
l’ensemble des dons seront regroupés et stockés dans un entrepôt dédié en a\ente d’acheminement vers 
les centres de collecte na'onaux.  
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Les collectes  
communales 

  

 A travers sa collabora'on avec l’Associa'on des Maires de France, la Protec'on Civile de Charente-
Mari'me propose à l’ensemble des communes du département de les accompagner dans l’organisa'on de 
leurs collectes de dons locales ainsi que dans l’acheminement de ces derniers jusqu’en Pologne.  

 Pour ce faire, l’APC 17 propose d’accompagner les communes dans leur communica'on à travers :  

  - Une liste établie des produits u'les ; 
  - Une communica'on centralisée des dates, horaires et lieux sur notre page internet dédiée 
   pour guider chaque citoyen vers le lieu de collecte le plus proche ;  
  - Un kit de communica'on pré-fait pour ses réseaux sociaux. 

 Par ailleurs, la Protec'on Civile de Charente-Mari'me propose de me\re à disposi'on des 
différentes communes son équipe et ses moyens logis'ques afin d’assurer l’acheminement des dons 
collectés vers un entrepôt centralisé avant un départ vers la Pologne.  

 Enfin de me\re en oeuvre ce\e chaine solidaire, un adresse mail et un numéro de téléphone 
unique dédié à ce\e campagne de dons sont mis en place. Chaque commune peut ainsi solliciter l’aide de la 
Protec'on Civile de Charente-Mari'me en expriment ses besoins aux coordonnées suivantes :  

 ✉  mission.ukraine@protec'on-civile-17.org  

 📞  06 37 37 50 21 

 Une fois la collecte de dons programmée, nous invitons ainsi chaque commune qui le souhaite à  
nous communiquer le lieu, les dates et horaires de ces dernières afin que l’APC 17 puisse relayer l’ensemble 
des informa'ons u'les. Dans la même op'que, une fois la collecte réalisée, nous invitons les communes 
souhaitant faire appel à l’équipe logis'que de l’APC 17 à nous communiquer les dates et horaires afin de 
venir récupérer l’ensemble des dons et les acheminer vers notre entrepôt de stockage en a\ente d’envoi 
vers la Pologne.  
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Les collectes  
entreprises 

  
 Afin d’intégrer l’ensemble des acteurs de notre département à ce\e campagne de dons et 
soucieuse de perme\re à chacun de donner pour les autres, la Protec'on Civile de Charente-Mari'me 
propose aux entreprises souhaitant me\re à disposi'on du matériel, d’acheminer ce dernier directement 
sur notre entrepôt de stockage.  

 Pour ce faire, nous proposons à ces dernières de nous contacter directement aux coordonnées 
uniques suivantes :  

 ✉  mission.ukraine@protec'on-civile-17.org  

 📞  06 37 37 50 21 

 afin qu’une équipe logis'que soit détachée pour se rendre sur les lieux et récupérer le matériel 
proposé. 
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Kit  
communica?on  
 

 Afin d’harmoniser et uniformiser l’ensemble de la communica'on dédiée à la campagne de don, la 
Protec'on Civile de Charente-Mari'me propose à chacune des communes le souhaitant, un kit de 
communica'on comportant :  

  - Un affichage papier avec la liste des produits u'les ; 
  - Une publica'on type pour les réseaux sociaux ; 
  - Une page unique regroupant l’ensemble des points de collecte du département ; 
  - Une banque d’image.  

 L’ensemble de ces documents est annexé au présent dossier. L’u'lisa'on de ces ressources sont 
libres de droits, sans modifica'on. 
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LISTE DE DONS

CRISE HUMANITAIRE 
UKRAINE

Logistique
Lits de camp
Sacs de couchage 
Couvertures de survie
Vêtements

Matériel électrique 
(Projecteurs, lumières, rallonges, 
générateurs)

Secours
Lecteurs à glycémie
Pansements hémostatiques
Pansements
Solutions antiseptiques
Matériel médical 
(Respirateur, défibrillateur, moniteur...) 

Gants à usage unique
Masques chirurgicaux
Matériel de suture
Blouses médicales
Bandages élastiques
Garrots

Hygiène
Gels & savons corps
Dentifrices 
Brosses à dents
Couches & lait maternisé

Médicaments (non périmés)
Rasoirs
Mousses à raser 
Serviettes hygiéniques

06 37 37 50 21 mission.ukraine@protection-civile-17.org



CONTACTEZ NOUS ! 

 

COORDONNEES : 

✉  mission.ukraine@protec'on-civile-17.org  

📞  06 37 37 50 21 

🌎  ukraine.protec'on-civile-17.org 
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