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Spéciale Ukraine

MOBILISATION LOCALE EN SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Face à l’épreuve tragique subie actuellement par le peuple ukrainien, l’Équipe Municipale de 
Villiers-Saint-Frédéric, a décidé de mobiliser la commune et ses habitants afin d’apporter son 
soutien et sa solidarité en réalisant une collecte pour le peuple ukrainien, qui sera acheminée vers 
les populations via la Protection Civile et le Département des Yvelines.

Les Villersois qui le souhaitent peuvent  venir déposer leurs dons le : 
mercredi 9 mars de 9h à 12h  au Pressoir (jardin de la Mairie)
samedi 12 mars de 9h à 12h au Pressoir (jardin de la Mairie)

Seuls les dons de produits appartenant à la liste ci-dessous pourront être pris en charge :

• Couvertures, couvertures de survie, sacs de couchage, plaids, oreillers gonflables, tapis de sol, lits 
de camp.

• Produits d’hygiène neufs non entamés : savons, gels douche, dentifrice et brosses à dent, brosses 
à cheveux, couches, lingettes, protections hygiéniques, rasoirs, mousse à raser.

• Aliments non périssables : pâtes, riz, sucre, boites de conserve, petits pots pour bébés, lait 
maternisé, lait en poudre, barres énergétiques, fruits secs (hors aliments liquides).

• Produits médicaux neufs : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, 
blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, 
pansements, solutions antiseptiques… 

• Médicaments : tous médicaments non périmés et non entamés.

• Gourdes, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables (propres et en bon état), piles, 
bougies, torches.

• Don de cartons : si vous avez des cartons vides, n’hésitez pas à venir les déposer les jours de 
collectes.

Si des Villersois souhaitent venir nous aider, pour collecter les dons, 
merci d’envoyer un mail à maire.adjoint1@mairie-vsf.fr, 

avec en sujet «Collecte Ukraine», en précisant dans le texte du mail votre nom et téléphone 
que l’on puisse vous contacter. 

PAS D’APPEL EN MAIRIE, MERCI. 



2 rue Charles de Gaulle  78640  Villiers-Saint-Frédéric 
Tél: 01 34 89 01 98 - Fax: 01 34 89 57 44 - mail: contact@mairie-vsfr.fr

www.mairie-villiers-saint-frederic.fr -        facebook.com/villierssaintfrederic

Puis-je accueillir des réfugiés à mon domicile ? 
Si vous souhaitez et êtes en capacité d’accueillir des familles ukrainiennes, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à maire.adjoint1@mairie-vsf.fr en nous donnant :
• l’adresse de l’hébergement,
• le nombre de personne que vous pouvez accueillir,
• la durée de disponibilité.

Ces informations seront ensuite transmises avec votre accord  à la Préfecture des Yvelines.

AIDE MÉDICALE CARITATIVE FRANCE - UKRAINE (Saint-Rémy-lès-Chevreuse)
http://amc.ukr.fr/
L’association Aide médicale Caritative (AMC) France - Ukraine, basée à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
dans les Yvelines, récolte toute une panoplie de matériel médical pour soigner les blessés en Ukraine. 
Elle achemine du matériel médical sur tout le territoire ukrainien depuis déjà 2014.

Appel à celles et ceux qui peuvent accueillir chez eux des Ukrainiens, ils peuvent contacter l’association 
via l’adresse e-mail  hebergement@ukr.fr

CROIX ROUGE 
Appel aux dons en argent uniquement.

MÉDECINS DU MONDE  
Appel aux dons en argent  et besoin de matériel médical en Ukraine (appel aux hôpitaux, cliniques).

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
https://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde
Appel aux dons en argent.
S’est également fixé pour objectif d’approvisionner les réfugiés ukrainiens qui arrivent à passer en 
Pologne, en Moldavie, en Roumanie en produits de première nécessité (alimentaire, d’hygiène…).

Les enfants de France sont également mis à contribution, dans le cadre du mouvement « Copains du 
monde »,  ils peuvent faire un dessin, écrire un message. Ces attentions seront relayées aux enfants 
pris dans le conflit.

Attention toutefois si vous comptez faire un don à un organisme, les arnaques sont nombreuses. 
Vérifiez bien l’authenticité du site internet recueillant le don. 

Et en cas de réception d’un mail incitant à faire une donation, vérifier l’adresse de l’expéditeur.


