L’association Place Publique Cogolin condamne avec la plus grande fermeté l’agression militaire de l’Ukraine par le président Poutine, son armée
et ses mercenaires. Cette guerre met en danger la vie des Ukrainiens dont de nombreux civils ont choisi les chemins de l’exode vers des pays
voisins. Elle menace aussi la paix en Europe et dans le Monde.
Nous sommes directement concernés, tant sur le plan humain que sécuritaire.
Pour aider les Ukrainiens, notre association organise une collecte de biens et matériels répondant aux besoins urgents qui nous ont été
communiqués par les associations franco-ukrainiennes de la région dont voici la liste
- Matériel médical: kits de premier secours, médicaments hémostatiques, garrots tourniquets, antiseptiques, alcools, antidouleurs, perfusions
d’antalgiques, perfusion de sérum physiologique, seringues, gants, compresses stériles, bandages, pansements de toutes tailles, strap,
attelles, béquilles, masques…
- Couvertures de survie, couvertures thermiques, sacs de couchage, plaides, matelas imperméables, couvertures, oreillers, tapis de sport,
serviettes…
- Produits d’hygiènes corporelles: savons, lingettes, dentifrice, brosses à dents, serviettes hygiéniques…
- Pour les enfants: lait maternel en poudre, couches pour bébés, vêtements chauds, chaussettes, bonnets…
- Piles, lampes-torches, batteries de recharge externes, réchauds pour la nourriture, chaudrons, bougies, lingettes, essuies-tout…
- Nourritures: toutes denrées alimentaires à date longue, nourriture sèche, eau, lait en poudre, café, préparation rapide, barres énergétiques,
fruits secs, conserves (pas de bocaux en verres), nourriture instantanée…
- Offres d’hébergement pour les réfugiés
Le matériel collecté sera acheminé par nos soins jusqu’au dépôt de Saint Raphaël de l’association « Solid’Ukraine » qui se chargera elle-même de
le transporter en Ukraine et ses zones frontalières.
Nous vous invitons à déposer ou envoyer rapidement vos dons à l’adresse de Place Publique Cogolin:
130 avenue de la Giscle, 83310 Cogolin, chez Francis José-Maria.
Si vous choisissez d’apporter directement votre don à cette adresse, nous vous prions de téléphoner préalablement au 06 28 60 62 40. Si vous
souhaitez faire un don financier, veuillez le faire par chèque à l’ordre de Place Publique Cogolin qui se chargera d’acheter les matériels
répondant aux besoins urgents et vous en rendra compte.

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir relayer largement cette information auprès de vos amis et contacts.
Merci d’avance pour les Ukrainiens.
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