
Traduction résumée de la lettre de 

remerciements de la commune de 

Sofiivka

En tête COMMUNE DE SOFIIVKA, 

Région de Mikolaiv Date le 3 février 

2023

Nous vous remercions pour votre aide 

Nous avons bien reçu les groupes 

électrogènes qui vont nous aider à 

puiser l’eau pour alimenter la 

population de plusieurs quartiers et 

approvisionner des points de résistance 

qui ont besoin d’énergie dans la 

situation des combats permanents que 

nous connaissons. 

Signé : Le Maire de Sofiivka



Groupe électrogène servant au pompage

pour l’alimentation d’un château d’eau et

de la population de plusieurs quartiers de

Sofiivka (Région de Mikolaîev)



Bâtiments publics de la commune de 

Sofiivka où ont été installés des 

groupes électrogènes pour fournir de 

l’électricité à la population, lui 

permettre de brancher et recharger 

leurs appareils. 

D’autres groupes ont équipé des points 

de résistances qui ne peuvent être 

photographiés pour des raisons de 

sécurité



Traduction résumée de la lettre de 

remerciements du Centre d’aide médicale 

externe de la région de Mikolaiev

En tête : Ministère de la santé d’uKraine – Centre 

Régional d’aide médicale externe et de médecine 

d’urgence de Milolaiev.

Nous vos remercions pour votre aide dans le 

moment grave pour notre pays qui souffre des 

bombardements et des attaques des occupants 

Russes. Votre aide est inestimable pour les 

équipes de l’hôpital mobile militaire , elle nous a 

permis de compléter l’équipement de la garde 

nationale de la 36ième Brigade de la Marine. Nous 

avons reçus les nombreux matériels de soins 

chirurgicaux et de perfusion que vous nous avez 

envoyés. 

Merci pour votre grandeur d’âme qui est un 

exemple de noblesse, de compassion et de 

bienfaisance. 

Signé : Le Médecin chef du centre de Mikolaiev.



Réception du matériel médical au centre

régional d’aide médicale externe et de

médecine d’urgence de Mikolaïev.

Il a permis de compléter l’équipement d’un

hôpital mobile militaire
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