
COLLECTE SOLIDAIRE

Actions organisées par l'association "Les Vélos du Coeur - Strasbourg", 
en lien avec d'autres associations, églises et acteurs de l'Eurométropole.

LE PROJET 

9 Avril - 10h à 16h
Presbytère du Sacré Coeur 
de la Montagne Verte 

7, rue de Flexbourg 
67200 Strasbourg

HÉBERGER UN RÉFUGIÉ

Affréter deux cars 
qui nous permettront 

d'évacuer 150 
réfugiés

Une fois rapatriées à 
Strasbourg, ces familles 
seront prises en charge 

et hébergées par les 
services de la ville en lien 
avec les associations, et 

un réseau citoyen

Les cars repartiront 
remplis de matériel  
que les acteurs polo- 
ukrainiens sur place 
nous ont demandé

Vous avez un logement ou une chambre 
de disponible pour accueillir ?
Découvrez-en davantage sur cette initiative 
et inscrivez-vous via le QR-code ou en nous écrivant 
à vdc.ukraine@gmail.com.



par email : vdc.ukraine@gmail.com
par téléphone : Samantha - 06 18 85 91 35

Pour plus d'informations, contactez-nous : 

Retrouvez-nous sur facebook " Les Vélos du Coeur "

Nourriture

Liste 
complète

Faire 
un don 
financier

Matériel divers Hygiène
- Batteries externes pour téléphone
- Lampes de poche
- Lampes frontales
- Sacs de couchage
- Bougies
- Brouette
- Planches (brutes, sèches, à partir 
de 1m, épaisseur à partir de 30mm)
- Ordinateurs portables
- Téléphones
- Couteaux pliants
- Couteaux multifonctions
- Treuils manuels et électriques 
d'une puissance de 5-10 tonnes
- Générateurs électriques
- Bouilloire électrique
- Linge de lit
- Ouvre-boîtes

- Protections hygiéniques pour 
femmes
- Crème pour les mains
- Déodorants
- Rasoirs jetables
- Mousse à raser
- Lessive en poudre 
- Produit vaisselle
- Shampooing et après-shampooing
- Cotons-tiges
- Pains de savon
- Dentifrice
- Brosses à dents
- Produits de nettoyage

- Aliments pour bébé
- Aliments non périssables 
(conserves, pâtes, café, thé, poisson 
en boîte, biscuits, soupes et nouilles 
instantanées, muesli...) 
PAS farine, huile, sucre, riz
- Vaisselle jetable

Vêtements
- Chaussettes et sous-vêtements 
pour hommes, femmes et enfants

Médical/Sanitaire
- Bandages
- Gants stériles et non stériles 7,5 - 8
- Pansements
- Antalgiques & Anti-inflammatoires
- Vitamine C ou Multivitamines
- Ciseaux médicaux
- Matériel de pansement et de suture

LISTE DES BESOINS


