
UN CAMION POUR L’UKRAINE   

Philippe Avalle organise une collecte pour l’Ukraine avec le soutien d’ARSEC (association écoresponsable et 

solidaire de Nommay : Aux Rencontres Solidaires et Cultivées) https://arsec-nommay.fr/ , de doc4Ukraine  

https://www.doc4ukraine.org/ ,du Secours Catholique local et des paroisses Bon Pasteur-Notre-Dame de l’Unité 

Départ du camion prévu début février.   

Contacts : Philippe AVALLE 06 98 04 19 46      6, rue des Vignoles Vieux-Charmont         philippeavalle9@gmail.com  

                   Laurence HUSSON 06 74 98 32 10        Brigitte CAILLE  06 06 49 82 22             https://arsec-nommay.fr  

 liste des dons 

  

 

 

 

  

 

Alimentation  
  

- Conserves (raviolis, petits salés aux 
lentilles, thon, sardines, foie de morue….)  

- Barres protéinées  

- Gâteaux secs  

- Lait en poudre  

- Chocolat  

- Croquettes pour animaux (remises aux 
vétérinaires  
  
Privilégier les aliments protéinés et 
vitaminés  

Hygiène et santé  
  

- Savon  

- Médicaments   
- Matériel pour le front (bandages, 

garrots…)  

Très important aussi !  
  

- Matériel de production 
énergie/groupe 
électrogène  

- Matériel médical  

- Lampes frontales (très utiles pour les 
chirurgiens)  

- Lampes rechargeables  

- Lampes solaires  

- Bougies  
  

Pour bébés et enfants  
  

- Bonnets, gants, chaussettes  

- Lait en poudre  

- Jouets / peluches  

Pour l’hiver  
  

- Vêtements chauds  
- Chaussures d’hiver  

- Couvertures  

- Sacs de couchage  

- Couettes  

Tout doit être très propre et en très bon 
état.  

Collecte des dons  (à mettre si possible en cartons)  

Jeudi 19 janvier 9 h 00 -12 h 00                              
Jeudi 19 et 26 janvier 16 h 30 – 19 h 00   Salle ARSEC (chapelle) 

rue de la chapelle 25600 NOMMAY 

Ou 

 A La cure de Beaucourt 12 rue de l’église 03 /84/56/91/71 

Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 10h00 à 12h00 ou à la fin des 

célébrations à Beaucourt 

Jusqu’au Dimanche 29 Janvier 

Vous pouvez faire un don par chèque, déductible des impôts à  
SEP/Opération Ukraine  (vous pouvez les envoyer à ARSEC   

11 rue des vergers 25 600 NOMMAY)                                               

Grand merci pour votre 

participation. 

Nous vous garantissons 100% de traçabilité 

et un retour sur cette action (photos, 

vidéos, page Facebook…) 
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