Soutien à la population
et aux réfugiés ukrainiens

Depuis le 24 février dernier, les bombardements russes détruisent
des habitations, des centres commerciaux, des écoles et même des
hôpitaux, provoquant l’exode de plus de 2.7 millions de réfugiés
ukrainiens, chiffre qui ne cesse d’augmenter. Ces derniers ont trouvé
provisoirement asile dans les pays voisins mais ont un besoin urgent
d’aide; tout comme la population civile prise au piège sur le territoire
ukrainien.
Outre vos dons matériels, vous pouvez les aider concrètement :

Face à l’horreur de la guerre en Ukraine dont les habitants, en particulier les femmes et les enfants, sont la
cible des attaques de l’armée russe, un groupe d’habitants de la commune de Blonay - Saint-Légier a mis sur
pied un centre de récolte et de tri de dons, à destination
des réfugiés et civils ukrainiens.
En concertation avec des ressortissants ukrainiens, une liste d’articles
de première nécessité a été dressée. Elle figure à l’intérieur de ce
document. La Commune de Blonay - St-Légier s’associe à cette démarche en mettant à disposition un local de dépôt. Tous les biens récoltés seront transportés à l’ambassade d’Ukraine de Berne qui centralise les dons et les achemine vers les zones d’accueil des réfugiés.

En faisant des dons auprès d’organisations reconnues et professionnelles telles que la Chaîne du bonheur, Caritas, le CICR, l’UNICEF
ou Médecins sans frontières qui, avec l’appui d’ONG locales, apporteront médicaments, nourriture, soins et abris sur place.

POINT
DE COLLECTE

En recevant des réfugiés ukrainiens chez vous ; les familles d’accueil et les hôtes intéressés peuvent s’inscrire auprès de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur: www.osar.ch. Ou auprès de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) sur :
www.evam.ch/logeur.

Chemin de l’Ancien-Stand 10, 1807 Blonay
lundi + mercredi: 14h - 17h
samedi, de 10h - 13h

Ancien-Stand

Nous comptons sur vous pour relayer largement cette information ainsi que
la liste des besoins. Et si vous avez du temps, venez nous aider à la réception et au tri des marchandises, en vous annonçant par courriel ou via notre
page Facebook.
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Page Soutien à l’Ukraine

BÉBÉS

DIVERS POUR LE QUOTIDIEN

Biberon, en plastique, sans BPA
Lait en poudre, aliment lacté, bouillies de céréales (0-3 ans)
Couches de jour et de nuit, catégories 1 à 6, aussi pour jeunes enfants (énurésie)
Produits de soins, lingettes humides, savon doux, crème ou lotion visage/
corps/fesses, sérum physiologique, gel pour la dentition, etc., si possible en
petits conditionnements et incassable ou en kit de voyage.
Gigoteuse et turbulette, tailles 62 à 104.
Porte-bébé, y compris dorsal, adaptable selon le poids, léger, solide.
Pousse-pousse cane, pliables et légers.
Lit de voyage, y compris literie (drap housse, duvet), pliable et léger.

Matelas enroulable, tapis de camping, de yoga ou de gymn, isolant et transportable.

ENFANTS 2-12 ans

Linge de bains, lavettes, draps de bain, peignoirs, linges de toilette.
Gourde, y compris avec paille incorporée, en inox ou plastique, sans BPA.
Aliments conditionnés, y compris boissons en poudre, compotes en sachet,
céréales, barres énergétiques, chocolat, etc.
Produits de soins, lotion/crème pour visage/corps, shampoing doux, pains de
savon doux, si possible en petits conditionnements.
Produits de soins dentaires, brosses à dents, dentifrice pour différents âges.
Chaussettes, si possible neuves et en lots, coton, pointures 22 à 35.
Sous-vêtements, en particulier slips et caleçons, si possible neufs et en lots.

ADOS & ADULTES

Produits d’hygiène féminine, lingettes intimes, tampons, serviettes pour flux
normaux /forts
Produits de soins mixtes, crème/lotion pour corps/visage, en petits conditionnements ou kit de voyage, pains de savon 3 en 1 (cheveux/visage/corps),
brosses à dents, dentifrice, fil dentaire.
Produits de pharmacie, Paracétamol, Ibuprofène, désinfectant, pansements,
spray ou pommade cicatrisante, bandages, sparadraps, gaze.
Produits de nettoyage, gel et lingettes désinfectants, lessive liquide en capsules, pains de savon solide type Marseille ou d’Alep.
Sous-vêtements hommes/femmes, si possible neufs et en lots, (coton, merinos, thermique), slips et liquettes (tailles XS à XXL), caleçons et maillots
(tailles S à XXL).
Chaussettes femme/homme, solides, toutes pointures (36 à 45), y compris
collants minimum 40 Den, coton (tailles S à L), si possible neufs et en lots.

Sac de couchage, tout type et pour toute température.
Valise à roulettes, toutes marques, toutes tailles, le plus léger possible.
Sac à dos, de voyage, toutes marques et tailles, léger et résistant.
Sac pliable, ecobag, totebag pliables pour transporter courses.
Aliments de longue durée, café soluble, thé en sachets (noir, vert, infusions),
conserves en fer-blanc: légumes, viande, thon, cassoulet, lentilles, raviolis,
etc., barres énergétiques, fruits secs, y compris mélanges, légumineuses séchées, saucisses sèches.
Bougies, y compris allumettes, toutes tailles pour éclairage et réchauffer des
conserves = beaucoup de grandes bougies, bougies chauffe-plats.
Allume-gaz, si possible rechargeable.
Lampes de poche, y compris frontales et piles de rechange, toutes formes.
Ruban adhésif solide jaune, toilé ou plastifié (uniquement jaune pour identifier la population ukrainienne).
Câble de chargeur pour smartphone, Iphone, Type C (Samsung, HTC, LG,
etc.)
Batterie de secours, Powerbank (solaire ou non), batteries externes à chargement rapide, puissantes avec prise USB.
Adaptateurs, équipements électriques suisses / européens.
Carafe filtrante, y compris cartouches, toutes marques, incassable.
Couteaux suisses, ciseaux
Générateur de secours, toutes marques mais transportable.

MERCI de vérifier que les dons ne soient ni périmés ni entamés et
que les textiles (sac de couchage, sac à dos, linge...) soient propres et
en bon état (fermeture-éclair, boutons, etc.).

