
AIDE HUMANITAIRE URGENTE 
 

Nous avons besoin : 
· De tout produit qui peut contribuer  
aux soins  des blessures de guerre   
(gants, compresses, ciseaux chirurgicaux,  
kits et fils de sutures, agrafeuses, bandes,  
sparadrap, mèches grasses, …) 
· De tout médicament adulte et pédiatrique  
(antalgiques et autres) 
· De couvertures de survie 
· De produits d’hygiène 
· De protections féminines 
· De couches bébé 
 

Points de collecte :  
Cure Saint-Pierre 20 rue des Minimes à Mâcon  
du mardi au vendredi de 10h à 12h 
 

Vous pouvez faire un don pour participer aux frais de transport des véhicules. 
Une première livraison a eu lieu jusqu’à Novy Bouh. 
Une seconde est en route pour Lviv. Détails sur FB. 
 

APPEL AUX DONS 
 

Le Secours catholique Bourgogne Franche Comté s'appuie sur ses antennes 
locales et se mobilise pour l'Ukraine. Il appelle aux dons financiers pour les ré-
fugiés situés aux frontières. Les dons financiers peuvent se faire sur internet  
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don   
 

Fond d’urgence de l’Église gréco-catholique ukrainienne : secours aux blessés, 
aide aux réfugiés et soutien aux aumôniers militaires. 
Par chèque à l’ordre de Œuvre d’Orient - Z14B  -20 rue du regard 75006 Paris 

@desdonspourlukraine  
Des dons pour l’Ukraine  

 

       Organisation à but non 

HEBERGEMENTS 
 

Une plate-forme a été mise en place par l'État  pour venir en aide au peuple 
ukrainien https://parrainage.refugies.info./benevole/  
 
La Croix rouge est mandatée par la préfecture pour lister toutes les offres  

d'hébergement du département (particuliers, bailleurs sociaux, 
communes...).  
Pour tout renseignement,   
contactez le 06.88.37.34.95   
ou envoyez un mail à : accueil-ukraine.dt71@croix-rouge.fr  
 

Les antennes locales du Secours catholique sont mobilisées à Chalon, Mâcon, 
Montceau, Autun, Gueugnon, Louhans pour préparer l'arrivée de 
réfugiés ukrainiens sur notre département pour des collectes de 
matériels mais aussi pour les offres de logement. Vous pouvez 
contacter la délégation Bourgogne qui centralise les offres et 
demandes des 4 départements au 03.80.68.09.80. 
 

 

L'association ĚĠƌĂĐŝŶĠƐ� interviendra en soutien aux  
collectifs d'accueil qui la solliciteront : soutien administratif 
et logistique, partage du savoir-faire dans l'accompagnement 
avec hébergement. Nous pensons vraiment qu'il est essen-
tiel de s'organiser pour s'adapter aux circonstances et tenir 
sur la durée (deux ans). 

Cet accompagnement de familles fracturées par la guerre est très spécifique. 
Accueillir au même endroit deux ou trois mères de familles ayant des liens pré-
existants (qu'ils soient anciens ou même très récents) permettrait d'amortir 
l'isolement psychologique post-traumatique. 
Les regroupements familiaux deviendront rapidement une nécessité, il est par 
conséquent souhaitable que les familles hébergées chez des particuliers  
puissent accéder dès que possible à un logement autonome. 
Ce travail se réalisera en réseau avec les associations et en coordination avec 
les services publics. 
deracines@sfr.fr  -  06.13.78.58.58  - 19 rue des Charmilles à Mâcon 

Tout d’abord, un grand M E R C I à toutes les personnes  
qui se mobilisent quelle que soit  la réponse  

qu’elles apportent à ces appels à l’aide ! 
Bien d’autres propositions existent…. 


