
NOUS VOUS REMERCIONS DE Déposer 
vos dons AVANT LE 8 avril

Ici

LISTE DES PRODUITS À COLLECTER (uniquement ces produits) :

LES 
MENUISIERS
FRANÇAIS
POUR LE PEUPLE
D’UKRAINE

Pour les populations en UkrainePour les Réfugiés aux frontières
Electricité
- Groupes éléctrogènes (puissance de 3 kva à 60 kva)
- Grosses torches électriques (avec piles ou à recharge)
- Lampes frontales
NB : L’approvisionnement en électricité est perturbé dans 
l’ensemble de l’Ukraine. Les structures d’accueil, ainsi que 
les structures médicales souffrent d’une importante pénurie 
en énergie, ce qui impacte leur fonctionnement

Hôpitaux
- Pousse-seringues
- Défibrillateurs
- Moniteurs multiparamétriques
- Respirateurs

Populations civiles
- Sacs de couchage
- Tapis de sols
- Gilets à poche (type gilet de pêche), bodywarmer, vestes 
à poches (type chasse)
- Rations de survie (sèche)
- Casques de protection, pour les équipes de secours
- Talkie-Walkie (grande portée)

Serviettes de toilette / Gants 
de toilettes, Couches 
adultes
Lingettes, Dentifrice, Brosse 
à dents, Savons 
multi-usage, Shampoing
Serviettes hygiéniques, 
Rasoirs jetables
Lessive en poudre pour 
vêtements (hypoallergé-
nique ou universelle)
Papier toilette, Essuie-tout, 
Seau en plastique
Gel désinfectant pour les 
mains, Masque chirurgical, 
Gants de ménage en 
caoutchouc
Couches enfants, Savons 
pour bébé, Shampoing pour 
bébé, Lingettes pour bébé, 
Crème hydratante pour 
bébé, Biberon

hygiène des réfugiés
Boîtes de conserves en métal 
uniquement (bocaux en verre non 
acceptés) : haricots, légumes, etc.
Plats cuisinés en conserve métal, 
Plat cuisinés prêts à manger, 
Soupes instantanées en poudre 
uniquement
Nouilles instantanées, Sucre, Thé 
en sachet, Café soluble instantané
Lait en poudre (pour café, thé) ; le 
lait en poudre pour bébé n'est pas 
accepté
Nourriture pour bébé : petits pots, 
compotes (lait maternel exclu) 
conditionné sous forme de gourdes 
ou en petit pot plastique (pas de 
verre)
Crackers (de préférence non salés, 
non sucrés), Biscottes, Biscuits, 
Flocon d'avoine (en sachet exclusi-
vement, vrac non accepté)
Muesli (sachets - pas de vracs), 
Miel, Barres de céréales / barres 
énergétiques, Lait concentré, Fruits 
secs (sous vide), Nougats (sous 
vide)
Bonbons (en sachet), Chewing gum
Viandes séchées sous vide, Saucis-
ses sous vide, Sel, Poivre, Ketchup, 
Produit vaisselle, Eponges

nourriture
Couverts (jetables en bois de 
préférence), Assiettes en 
carton, Verres en carton, 
Sac poubelles 35 L ou plus
Bouilloire électrique, Gourde / 
Thermos / Lunch box
Power bank (batterie de 
secours pour téléphone 
portable), Briquets
Couteau suisse, Bougies ou 
lanterne à diode uniquement, 
Scotch isolant
Cahiers de coloriage pour 
enfants, Crayons de couleur, 
feutres, Petits jouets pour 
enfants,
Trousses de premiers soins, 
Pansements
Nourriture pour chat 
(croquettes, pâtées en 
conserve, etc.), Nourriture 
pour chien (croquettes, 
pâtées en conserve, etc.)

vie quotidienne


