COMMUNIQUE
SOLIDARITE UKRAINE
Denrées alimentaires et produits d’hygiène :
l’appel aux dons relancé
Dès les premières frappes russes en Ukraine, l’ensemble du territoire de Mulhouse
Alsace Agglomération (m2A) s’est solidairement mobilisé, autour de ses communes,
des associations locales et des habitants désireux de soutenir les Ukrainiens sur
place et à leur arrivée en France.
Une mobilisation active et réactive
L’action initiée et coordonnée par Fabian Jordan, Président de m2A, Loïc Richard, VicePrésident de m2A, Pierre Salze, Conseiller communautaire délégué aux questions de
santé, et l’ensemble des maires de l’agglomération, a permis une mobilisation massive et
structurée via la mise en place du comité territorial Solidarité Ukraine.
Réunissant les maires des 39 communes-membres du territoire, les associations Accueil
des enfants de Tchernobyl, Association Amitié Franco Ukrainienne - AAFU, OlgAlsace, le
collectif des Associations Unies du Haut-Rhin - AU68 ainsi que la Banque alimentaire, la
Croix-Rouge française, Terre des Hommes Alsace et la Protection civile, ce comité a
permis à cette action de s’adapter en temps réels aux besoins en termes de collectes, de
stockage et d’envois de dons, notamment par la mise en place d’une plateforme et d’un
numéro de téléphone dédiés.

Denrées alimentaires et produits d’hygiène pour répondre à l’urgence humanitaire
La population de l’agglomération, individuellement ou collectivement au travers
d’associations et entreprises, s’est largement investie en soutien au peuple ukrainien en
contribuant généreusement aux collectes mises en place dans les collectivités.
Aujourd’hui, face à la baisse des stocks de denrées alimentaires et de produits d’hygiène,
le comité Solidarité Ukraine relance l’appel aux dons en ciblant les besoins immédiats
identifiés.
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Denrées alimentaires :
o

o



Pour l’envoi en Ukraine, des denrées alimentaires non périssables et ne
nécessitant pas de cuisson : packs d’eau et de lait, boites de conserve
(thon, sardines, pâté, préparation pour taboulé, maïs, etc.), biscuits secs,
aliments instantanés, barres de céréales, fruits secs, café soluble, sachets de
thé, sucre en morceaux… et pour les plus petits : petits pots, lait maternisé,
biscuits…
Pour les bénéficiaires sur le territoire, des denrées alimentaires non
périssables, pour adultes, enfants et bébés.

Des produits d’hygiène
o
o

Pour les enfants : couches bébé et grands enfants, lingettes humides,
crèmes de soins…
Pour les adultes : gels douche, savons, shampoings, dentifrices et brosses à
dents, serviettes hygiéniques, rasoirs et mousse à raser, serviettes de toilette
en très bon état

Pour les autres dons possibles (matériel médical et médicaments non périmés, dons
financiers, bénévolat, offres d’accueil…), se référer à la plateforme en ligne m2A.
Où déposer les dons ?
Retrouvez les lieux de dépôts sur notre carte interactive mise à jour en temps réel.
Rappel : afin de faciliter le tri et l’acheminement des produits réceptionnés, les donateurs
sont invités à conditionner leurs dons dans des cartons fermés (ne pas utiliser de sac)
avec une étiquette collée sur chaque colis. Les étiquettes d’information m2A sont
téléchargeables sur la plateforme en ligne.

Opération Solidarité Ukraine
Informations pratiques et dons



Plateforme en ligne : solidarité-ukraine.m2A.fr
Numéro d’appel gratuit : 03 89 201 900
(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h)
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Contacts m2A
Solidarité Ukraine
Elu
Loïc Richard
Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A
loic.richard@mulhouse-alsace.fr
Expert
Lucie Merlet
Chargée de mission - Direction du Développement intercommunal m2A
06 08 01 17 50
lucie.merlet@mulhouse-alsace.fr
Presse
Orlane Foucault
Attachée de presse - Direction de la Communication m2A
06 45 86 16 47
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr
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