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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 07/03/2022 Objet : Opération de solidarité en faveur du peuple ukrainien 

 
Opération de solidarité en faveur du peuple ukrainien :  

les besoins sur place s’affinent 
 

A la suite de l’initiative lancée le 1er mars en faveur d’une collecte de produits de première 
nécessité à l’attention de la population ukrainienne, le Conseil départemental et l’Union des 
maires (UDM) de la Dordogne tiennent à saluer la générosité exceptionnelle des Périgourdins.  
 
Les volumes collectés sont extrêmement importants : leur acheminement et leur stockage 
doivent débuter dès cette fin de semaine avec l’appui des moyens du Conseil départemental 
de la Dordogne. Ces opérations lourdes prendront vraisemblablement plusieurs jours. Afin de 
faciliter leur réussite, il est demandé aux communes et aux communautés de communes 
d’effectuer un premier tri en trois grandes catégories (vêtements ; denrées alimentaires ; 
matériel logistique) et de les conditionner autant que possible en cartons étiquetés. 
 
A compter de ce jour, les dons doivent être strictement limités aux besoins exprimés sur place 
par les autorités des pays limitrophes de l’Ukraine et relayés par les organisations non-
gouvernementales (ONG). 
 
Ces besoins urgents concernent essentiellement du matériel spécifique, tels que des dispositifs 
médicaux de secours, des produits d’hygiène, des lampes ou des groupes électrogènes. 
 
Le Département et l’UDM invitent donc les Périgourdins et les collectivités à poursuivre l’élan 
de solidarité en cours mais en privilégiant désormais, soit les dons financiers à destination des 
ONG, soit des dons en matériel listés ci-dessous. 
 
Les dons de vêtements et de denrées alimentaires ne sont plus nécessaires dans l’immédiat et il 
est demandé aux personnes qui s’apprêtaient à en fournir de nouveau de les conserver chez elles 
pour le moment. 
 

   



Les demandes concernent notamment des produits d’hygiène : 
 

• Brosses à dents 
• Dentifrice 
• Couches 
• Lait maternisé 
• Rasoirs et mousse à raser 
• Serviettes hygiéniques 
• Savons, shampooing et gels douche 

 
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.  
 
Afin de pouvoir continuer leurs opérations, ces structures ont des besoins spécifiques suivants : 
 

• Groupes électrogènes (puissance de 3 kva à 60 kva) 
• Grosses torches électriques (avec piles ou à recharge) 
• Lampes frontales 
• Éclairages d’appoint 
• Rallonges 

 
En complément, les hôpitaux ont particulièrement besoin d’équipements médicaux :  
 

• Gants à usage unique 
• Masques chirurgicaux 
• Pansements 
• Solutions antiseptiques 
• Pousse-seringues 
• Défibrillateurs 
• Moniteurs multiparamétriques 
• Respirateurs 

 
Les populations civiles qui assurent la continuité de fonctionnement de ces infrastructures, ainsi 
que les services de secours dans les zones de conflit, ont également besoin du matériel suivant :  
 

• Sacs de couchage (pour températures inférieures à 0°C) 
• Lits de camp 
• Tapis de sols 
• Gilets à poche (type gilet de pêche)  
• Rations de survie (sèche)  
• Casques de protection, pour les équipes de secours  
• Talkie-Walkie (grande portée)  

 
Un premier convoi national de la Protection civile, partenaire de l’AMF, est en route vers Lublin 
(Pologne). D’autres convois se préparent pour les jours et les semaines à venir et les contributions 
des Périgourdins y seront intégrées. 


