
Sensibles à la situation tragique en Ukraine et aux drames humains qu’elle engendre, la commune de Chaingy tient à 
apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien en soutenant la mobilisation des communes de France.

Dans le cadre de la solidarité nationale et du partenariat entre l’association des Maires de France et la Protection Civile, 
la commune de Chaingy propose de centraliser les dons de matériels des Cambiens en un seul endroit et d’en assurer 
leur acheminement jusqu’aux locaux de la Protection Civile en charge de leur distribution.

Le point de collecte des dons matériels de Chaingy sera ouvert dans le local situé venelle de la mairie, place du Bourg 
aux dates et horaires suivants :

Vous pouvez y déposer les dons matériels suivants :

APPEL AUX DONS

Mercredi 09 mars de 15h à 18h
Samedi 12 mars de 10h à 12h

Hygiène : savon, dentifrice et brosses à dents, serviettes hygiéniques, lingettes, coton, mousses à raser, rasoirs, ...

Puériculture : matériel pour bébé, couches, lait maternisé, biberon, tétines (neuves et emballées), lingettes, 
alimentation type petits pots, compotes et crèmes en gourdes, biscuits, ...

Matériel paramédical : pansements, bandages, compresses, matériel de suture, blouses médicales, garrots, 
pansements hémostatiques, sérum physiologique, produits antiseptiques, masques réutilisables et jetables, gants, 
attelles, matériel médical (respirateurs, défibrillateurs, moniteur… en état de marche), ...
PAS DE MÉDICAMENTS

Kits d’urgence : couvertures de survie, sacs de couchage, tapis de sol, sacs à dos, piles, bougies, torches, thermos, lits 
de camp, etc.

NOUS N’ACCEPTONS PLUS LES VÊTEMENTS

Recensement des propositions d’hébergements individuelles ou collectives

La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie pousse à l’exil des populations qui devront être prises en charge, notamment 
à leur arrivée en France.
Pour proposer un hébergement, rendez-vous sur (lien cliquable): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSera_MrgCD3bs2WU3ZbqEkIVztTxNDz9L0VdhY81CzD6O4Zkg/viewform?usp=sf_link

Appel à interprètes bénévoles

Les services de l’État dans le Loiret recherchent des traducteurs ukrainien – français pour l’accueil des réfugiés d’Ukraine.
Les bénévoles sont invités à contacter, donner leurs coordonnées et leurs disponibilités à l’adresse mél suivante : 
ddets-direction@loiret.gouv.fr

Autres initiatives d’aide

Les personnes qui souhaitent apporter un soutien aux ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site 
https://parrainage.refugies.info

Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aide de différentes natures (insertion professionnelle, éducation, 
rencontres/loisirs). Les particuliers volontaires seront mis en relation à cette fin avec des associations habilitées à les 
accompagner.

Il est recommandé d’utiliser cette plateforme, qui recense les partenaires associatifs « de confiance », connus de l’État et 
aptes à réaliser des opérations logistiques qui peuvent s’avérer complexes

Informations pratiques à destination des réfugiés d’Ukraine
La préfecture met en place une structure d’accueil des réfugiés, d'évaluation de leurs besoins, d'hébergement d'urgence afin de les 
orienter ensuite vers les territoires les mieux indiqués.
Les réfugiés peuvent joindre la préfecture au 02 38 81 40 00 (24h/24 et 7 jours/7).
Pour en savoir plus : https://www.loiret.gouv.fr/Actualites/Solidarite-avec-l-Ukraine


