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SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE
COLLECTE de COLIS & de DONS
PERSONNES ET ORGANISATIONS ASSOCIEES
Cette initiative est organisée par des habitant.e.s des quartiers Capricorne, Constellations, Pléiades et Andromède
à Woluwe-Saint-Lambert. Par ailleurs, nous avons établi une collaboration avec l’UWIB (« Ukrainian Women In
Belgium »), le « Groupe Solidarité Soldats Bébés Ukraine – Paniers Le Gazou », >>>>>>>>>>>> et nous avons
des contacts personnels sur place, en Ukraine. La coordination de cette collecte dans nos quartiers est assurée par
Patricia (0470.56.9595) et Michel Taymans (0470.937.154) – ptayker@yahoo.fr et
taymans.michel@gmail.com

RECEPTION DES COLIS
Les colis sont réceptionnés à Woluwe-Saint-Lambert, de 15h à 18h ; aux adresses suivantes :
MARDI :
Avenue du Capricorne, 125
MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI : Centre Les Pléiades, Avenue du Capricorne, 1A.

CONDITIONNEMENT DES COLIS
Une bonne dimension de carton est la « CAISSE A VIN » car cela permet de modeler des colis pour 4
personnes en alimentaire – qui constitue encore la grande part des colis – ou un assortiement assez complet
de médicaments, etc. Evitons les grands formats, si possible. Et si vous ne pouvez faire autrement, le plus
important est ce que vous apporterez. Nous vous demandons de faire des colis par type de produits – cf
liste çi-après. Veuillez NE PAS FERMER vos colis, nous collons des ETIQUETTES en caractère
cyrillique pour leur identification sur place.

EXPEDITION DES COLIS
L’expédition des colis est assurée via des camionnettes / camions qui partent régulièrement vers l’Ukraine. Ceci
est fait avec des associations ou des privés belges ou ukrainiens que nous connaissons, et d’autre part avec des
contacts personnalisés en Ukraine. Il y a plusieurs lieux aux frontières avec des coordonnateurs des associations
actives en Ukraine. Ils font de leur mieux pour faire parvenir les colis aux personnes en besoin..

DONS & VIREMENTS
Suite à la demande que nous avons reçue, nous avons ouvert un compte sur lequel vous pouvez effectuer vos
virements. - mais sans attestation fiscale. Disposant de filières et de contacts personnalisés en Ukraine, nous
pouvons dire que cet argent est utilisé par des personnes de confiance et pour des motifs valables. Nous sommes
organisés avec un auditeur indépendant pour la transparence et nous assurons la redevabilité par des compterendus via les réseaux sociaux (FCB, HOPLR, etc.) ou à la demande de toute personne concernée.

P. KERVYN

BE 94 3631 0515 5114

avec en communication « UKRAINE »
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LISTE DE PRODUITS DEMANDES EN URGENCE
Nous avons besoin en urgence de :
MEDICAMENTS - PLATS PRÊTS A MANGER (en conserve) pour enfants, adultes et bébés.
MEDICAMENTS

EQUIPEMENT HYGIENE & al

SOINS DE BLESSURES
DE GUERRE
Pansements
Ouate
Compresses
Bandes élastiques
Bandes VELPEAU
Sparadrap
Gants (latex)
Désinfectants Isobétadine,
Eau oxygénée
Anti-douleur (génériques)
Dafalgan,Nurofène, tramadol
Seringues 5 & 10 ml
Matériel de suture (fils,
aiguilles, etc.)
Oxymètres
Garrots tourniquets
Trousse de secours
Pommades cicatrisantes
Biafine (brûlures)
Couches & Alaises
Couverture de survie
Thermomètre
Béquilles
Attelle-brassard
Pastille pour purifier eau
Pilule d’iode

MATERIEL
SCOLAIRE
crayons, bics,
marqueurs,
cahiers, blocs
papier, etc.
cartables, etc.
--Tapis de sol
Sacs de couchage
chauds
Couvertures
Lampe frontale
(rechargeable)
Piles
Batterie « powerbank »
Crics & Outils
pour réparation
moteurs, circuits
électriques, etc ;
BOUGIES
Allumettes
Briquets
Gants
Rouleaux de
scotch

Bandes
Hygiéniques
Shampoing
Gel douche
Savon
Crême hydratante
Dentifrice
Brosses à dents
Mousse à raser
Rasoirs jetables
Draps molleton
Essuis
----------------------BEBE
----------------------Tube de
DAKTOZIN
Biberon
Lait en poudre
Biscuits secs
(vitabis…)
Aliments en pots
Pampers / couches
Lingettes humides
Sachets ORS pour
réhydrat°

---------------------- ------------------------JOUETS & JEUX COLLECTE COLIS

ALIMENTATION
CONSERVES faciles à
ouvrir !
PLATS PREPARES prêts à
manger : pâtes, ratatouille,
etc.
SAUCES pour pâtes, riz, etc
POISSONS : Sardines,
Thon, etc.
VIANDE : Pâté, etc.
LEGUMES cuits : lentilles,
pois chiches, épinards, etc.
FRUITS : pommes
-----ANIMAUX
Aliments chien, chats
-----PAIN complet pré-emballé
BISCUITS SECS et VITABIS
BISCUITS MILITAIRES
BARRES
ENERGETIQUES
BOISSONS
ENERGISANTES (boissons
chocolatées...) & jus
LAIT concentré & sucré
CHOCOLAT
FRUITS SECS (noix,
abricots, dattes, etc.)
COMPOTE à boire, en
sachets
CHEWING GUM
SOUPES lyophilisées
CAFE boîtes de sachets

(jeu de cartes incl.)
de 15 à 18h
SI VOUS AVEZ DES
-----------------------MARDI av. du
HESITATIONS, FAITESVETEMENTS
Capricorne 125
NOUS UN DON SVPL.
chauds
MERCREDI,
CELA IRA
VENDREDI et
---------------------DIRECTEMENT EN
POMMES
SAMEDI
au
Centre
UKRAINE VIA NOS
FROMAGE A PATE DURE
CANAUX PERSONNELS* *nous assurons un compte- Les Pléiades, av. du FROMAGE EN PORTION
Capricorne 1A
rendu aux concernés.
(kiri, etc.)
.
POUR VOTRE DON > P. KERVYN ; compte BE 94 3631 0515 5114 ; communication « UKRAINE »
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Notre liberté et notre paix sont au prix de ceux qui la défendent, sur le terrain.
Aux ukrainiens et ukrainiennes, notre respect.
A vous qui faites un geste, merci pour eux et pour elles.
Woluwe-Saint-Lambert, Mars 2022

Imprimé par CLAPCOPY2000

