SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE
COLLECTE de COLIS & de DONS
PERSONNES ET ORGANISATIONS ASSOCIEES
Cette initiative est organisée par des habitant.e.s de Louvain La Neuve qui rejoignent ceux et celles de la
commune de Woluwe St Lambert. N’hésitez pas à vous faire connaître pour rejoindre l’équipe de volontaires
qui gère tout cela !
Par ailleurs, nous avons établi une collaboration avec l’UWIB (« Ukrainian Women In Belgium »), le
« Groupe Solidarité Soldats Bébés Ukraine – Paniers de Gazou », et nous avons des contacts sur place, à
Kiev notamment. Cela permet de connecter avec les besoins immédiats et avec les modalités d’envoi des
colis – en priorité vers Kiev.
Sur place, notre contact est une avocate qui fait du bénévolat au sein d’un groupe de jeunes volontaires.
Ceux-ci aident la population à sortir des villes où ils sont en danger pour les amener dans des lieux
sécurisés. Ils fournissent aussi de la nourriture, des médicaments, etc…aux civils combattants.
La coordination de cette collecte est assurée par Claire Thibaut à LLN (0495/27 19 55)
claire.thibaut@gmail.com. Et par Patricia Kervyn (0470.56.9595) et Michel Taymans (0470.937.154) –
ptayker@yahoo.fr taymans.michel@gmail.com pour Woluwe.

LISTE DE COLIS RECHERCHES
La liste de colis a été donnée par l’UWIB. Mais il est possible qu’elle évolue au fil des semaines. Comme
vous le constatez, il n’y a pas lieu de faire don de vêtements en ce moment, chez nous.
ALIMENTATION

HYGIENE & al

BEBE

DEFENSE *

Chocolat
Fruits secs
Barre énergétique
Biscuits secs
Thé en sachets, en vrac
Café soluble
Lait concentré & sucré
Sucre
Miel liquide
Riz
Pâtes
Sauce

Bandes Hygiéniques
Shampoing
Savon
Crême hydratante
Dentifrice

Tube de DAKTOZIN
Biberon
Lait en poudre
Biscuits secs
(vitabis…)
Aliments en pots
Pampers / couches
Lingettes humides
Sachets ORS-réhydrat°

Drône
Lampe frontale
(rechargeable)
Gants fins (bricoler)
Gains épais (déblayer)
Barre énergétique
Chewing-gum
Tapis de sol

--------------------------MEDICAMENTS
Génériques de
CONSERVES
Dafalgan,Nurofène,
si possible pas en verre ! (tramadol)
Sardines, Thon, etc.
Isobétadine
Pâté, etc.
Comprss.alcoolisées
Légumes
Comprss. non stériles
Fruits
Bandes VELPEAU
Confiture
Sparadrap micropore
Gants (latex)
ANIMAUX
Pilule d’iode
Aliments chien, chat

Sacs de couchage chauds

Couvertures
casques *
gilets pare balle *
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* Certains articles de protection ne peuvent être acheminés. Nous utilisons une partie des dons pour permettre leur achat par des entités locales sûres.

RECEPTION DES COLIS
Merci de bien vouloir déposer les colis à la rotonde de l’église St François à LLN.
Pour assurer la manipulation, la protection, l’uniformité ou les choix d’assemblages et le transport, des
produits qui nous sont remis, nous vous demandons de les mettre vous-même (si possible) dans des caisses
en carton. Vous pouvez aussi apporter des PETITS cartons vides.
Une bonne dimension de carton est le 45x30x30cm, ou plus petit. Evitons les grands formats de 60cm, 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 (il y en a 5 différents) – cfr liste.
Enfin, veuillez NE PAS FERMER vos colis, mais marquez-les (au marqueur), selon le type de produit
dedans. Nous apposons deux étiquettes en ukrainien sur chacun des colis, pour leur identification sur place.
Et nous devons renseigner sur leur contenu - liste de colisage !

EXPEDITION DES COLIS
L’expédition des colis est assurée via des camionnettes / camions qui partent régulièrement vers l’Ukraine.
En cela nous nous coordonnons avec l’UWIB (« Ukrainian Women In Belgium »), le « Groupe Solidarité
Soldats Bébés Ukraine – Paniers de Gazou », des groupes privés, etc. d’une part ; et d’autre part avec des
contacts en Ukraine, qui maîtrisent les enlèvements dans les dispatchings à la frontière et qui assurent que
les colis arrivent dans Kiev – autant que la situation le permet. Dans le cas contraire, ils viendront soulager
la population en déplacement en Ukraine, et aux frontières des pays limitrophes.

DONS & VIREMENTS
Suite à la demande que nous avons reçue, nous avons ouvert un compte sur lequel vous pouvez effectuer vos
virements. Disposant de filières et de contacts spécifiques en Ukraine, nous mettons tout en œuvre pour
garantir que cet argent soit 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 »
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
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