Devant la situation actuelle des citoyens Ukrainiens, la Municipalité de Trévoux et la Communauté
de Communes Dombes Saône Vallée se mobilisent et suivent les préconisations de l’Association
des Maires de France et de la Protection Civile.
Une collecte de produits de logistique, d’hygiène et de secours est organisée sur le territoire.
L’Association Valhorizon, par l’intermédiaire de ses Centres Sociaux s’inscrit dans cette démarche
en devenant Point de Collecte Intermédiaire. A compter de ce Jeudi 10 Mars et jusqu’au Mardi
15 Mars 2022 inclus, vous pourrez vous présenter dans les Centres Sociaux :

Louis Aragon

Le Tournesol

(313 chemin des Orfèvres à Trévoux)

(178 chemin d’Arras à Trévoux)

pour déposer vos dons pendant les heures d’ouverture (de 9h à 12h et de 14h à 18h30, du lundi au
vendredi), avant le Mardi 15 Mars 2022 à 18h30.
Tous ces dons seront centralisés par la Communauté de Communes, le Mercredi 16 Mars, puis
acheminés auprès des populations Ukrainiennes, le Jeudi 17 Mars.
Voici la liste des dons de produits logistique, d’hygiène et de secours qui seront acceptés :

LOGISTIQUE

HYGIENE

SECOURS

_ Lits de camp
_ Sacs de couchage
_ Couvertures de
survie
_ Matériel électrique

_ Gels & savons corps
_ Dentifrices
_ Brosses à dents
_ Couches & lait
maternisé
_ Médicaments (non

_ Lecteurs à glycémie
_ Pansements hémostatiques
_ Pansements
_ Solutions antiseptiques
_ Matériel médical (Respirateur,

périmés)

_ Gants à usage unique
_ Masques chirurgicaux
_ Matériel de suture
_ Blouses médicales
_ Bandages élastiques
_ Garrots

(Projecteurs,
lumières,
rallonges, générateurs)

_ Rasoirs
_ Mousses à raser
_ Serviettes hygiénique

défibrillateur, moniteur...)

Pour toutes autres initiatives (dons financiers, proposition d’hébergement, …), vous trouverez les
informations utiles sur les canaux de communication habituels de la municipalité de Trévoux (réseaux
sociaux, site internet).
Merci par avance pour votre engagement.

