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SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE 

POINT DE COLLECTE ORGANISÉ PAR LA VILLE DE OUISTREHAM RIVA-
BELLA ET LES SAPEURS-POMPIERS AU SEIN DE LA CASERNE DE 

OUISTREHAM RIVA-BELLA 
 

 
 

DÈS À PRESENT, VOUS POUVEZ DÉPOSER DES PRODUITS DE PREMIERE NÉCESSITÉ :  
∴ Couvertures, sacs de couchages ; 
∴ Lait et couches pour bébés ; 
∴ Produits médicaux (bandes, compresses, désinfectant, masques) ; 
∴ Protections hygiéniques, coton, serviette en papier ; 
∴ Kits d’hygiène (brosses à dents, shampoing, dentifrice, produits d’hygiènes corporelles, 

lingettes nettoyantes) ; 
∴ Lampes torches. 

 
À la Caserne des Sapeurs-Pompiers de Ouistreham Riva-Bella, rue de Colleville. 
Dès cet après-midi et jusqu’au samedi 5 mars. 
 

 
 

 
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en milieu de semaine dernière, des millions de personnes sont 
déplacées et fuient les combats, abandonnant ainsi leur vie et leurs affaires sur place. 
 
A la vue de cette tragédie humaine, l’association Pompiers Missions Humanitaires s’est mobilisée depuis ce 
week-end, aux côtés de deux autres associations de sapeurs-pompiers humanitaires Françaises, Pompiers de 
l’Urgence Internationale PUI et Aides Actions Internationales Pompiers AAIP afin de collecter, auprès des 
particuliers, entreprises et collectivités, des produits de première nécessité. L’acheminement des collectes 
vers l’est est organisée grâce aux riches contacts créés en Roumanie à l’occasion de l’opération réalisée en 
octobre dernier. Ils ont été rejoints par le SDIS Calvados et l’amicale des sapeurs-pompiers de Caen qui les 
aident pour cette opération. 
 
LES AUTRES LIEUX DE COLLECTE 
 
A compter de ce mercredi 2 mars et jusqu’au samedi 5 mars prochain au soir, les Normands pourront déposer 
leurs dons dans ces lieux identifiés : 



∴ Caserne d’Ifs : Mercredi 2.03 et jeudi 3.03 de 9h à 17h 
∴ Journal Liberté Bonhomme : Mercredi 2.03 et jeudi 3.03 de 9h à 18h 
∴ Supermarché Leclerc rue Lanfranc à Caen : Mercredi 2.03 et jeudi 3.03  (toute la journée) 
∴ Carrefour Mondeville 2 : Mercredi 02.03 et jeudi 3.03 (toute le journée) 
∴ Carrefour Hérouville Saint Clair :  Mercredi 2.03 au samedi 5.03 (toute la journée) 
∴ Super U de Troarn : Mercredi 2.03 au Vendredi 4.03 (toute le journée) 

Cette liste peut évoluer et la liste des points de collecte sera consultable sur le site : 
pompiersmissionshumanitaires.fr  
 
LES BESOINS RECENSÉS 

∴ Couvertures, sacs de couchages ; 
∴ Lait et couches pour bébés ; 
∴ Produits médicaux (bandes, compresses, désinfectant, masques) ; 
∴ Protections hygiéniques, coton, serviette en papier ; 
∴ Kits d’hygiène (brosses à dents, produits d’hygiènes corporelles, lingettes nettoyantes) ; 
∴ Lampes torches. 

Il est demandé à ce que les produits soit remis propres, en état, et de préférence, dans des cartons.  
Parallèlement, les donateurs peuvent également témoigner de leur générosité en faisant un don à 
l’association qui permettra de financer le transport vers les camps de réfugiés. Rendez-vous sur le site : 
pompiersmissionshumanitaires.fr  
 
Contacts presse : 
Isabelle MÜLLER DE SCHONGOR, Adjointe au Maire au CCAS, aux Affaires sociales et aux Solidarités 
:  
06 20 03 44 96 - isabelle.mullerdeschongor@ville-ouistreham.fr  
 
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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