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Dons matériels 

Votre Mairie recueille vos dons matériels pour l’Ukraine les mardis, mercredis et vendredis de 10h à 11h30. 
Possibilité de prendre rendez-vous pour déposer vos dons. 
Contactez la mairie à : mairie@estrees.fr 
Les produits suivants sont les plus demandés :  

 Alimentation 
Eau, conserves, pâtes, riz, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs… 
 Hygiène 
Gels et savons corps, dentifrices, brosses à dents, couches et lait maternisé, rasoirs, mousses à raser, 
serviettes hygiéniques 
Gants à usage unique, masques chirurgicaux, pansements, solutions antiseptiques 
 Logistique 
Lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, plaids, oreillers 
Vêtements chauds, serviettes 
Matériel électrique (piles, lampes torches, rallonges) 
 

Les dons devront être triés par catégories et mis en cartons ou sacs solidement fermés. Ils seront collectés en mairie 
puis stockés par Douaisis Agglo qui regroupe les dons du territoire pour les faire acheminer par camions vers Caritas 
Pologne à Poznan qui assurera leur distribution directement aux réfugiés de guerre. 
 
Nous ne fixons pas de date limite pour les dons matériels. Nous vous informerons via le panneau lumineux de la fin 
de la campagne lorsque les camions seront pleins et prêts à partir. 
 
Douaisis Agglo assurera le tri et la mise sur palettes des dons pour prise en charge par le transporteur STB qui met 
à disposition gracieusement 4 semi-remorques et 4 chauffeurs volontaires. 
 

Dons financiers 

Les dons matériels sont une étape. Vous pouvez aussi faire des dons monétaires directement auprès d'associations 
en voici quelques-unes :  

 Protection civile : https://don.protection-civile.org/soutenir 
 Médecins sans frontière  : www.msf.fr 
 Secours populaire : www.secourspopulaire.fr 
 Secours Catholique - Caritas  : www.secours-catholique.fr 
 Hauts Commissariat aux Réfugiés de l’ONU : donner.unhcr.org/urgence-ukraine 
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Hébergement 

Vous souhaitez devenir famille d'accueil ou avez un logement vacant permettant d’accueillir une famille 
Ukrainienne ? Merci de vous faire connaitre en mairie. 
Nous recensons les volontaires pour les services de la sous-préfecture qui prendra contact avec vous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commission infos IPNS 

 
Que fait Douaisis Agglo ? 
 
Face à la situation dramatique des réfugiés de guerre 
ukrainiens, le bureau communautaire de Douaisis Agglo 
réuni ce jeudi 10 mars a décidé de verser une aide d’urgence 
de 50.000 € au Fonds d’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales activé par le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères pour financer des opérations 
humanitaires répondant aux besoins prioritaires des victimes 
de la guerre en Ukraine. 
 


