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Nous sommes tous consternés par l'horreur et la violence des
combats en Ukraine. Nous sommes tous désireux d'apporter

aux ukrainiens notre contribution, même modeste. Vous
trouverez les premières informations utiles dans ce numéro.

# Solidarité #Ukraine



La commune d’Emmerin en soutien aux
Ukrainiens a hissé sur la mairie les
couleurs de leur pays.

Nous allons accueillir une famille
ukrainienne à Emmerin dans un
appartement de la commune. 
Nous venons de mettre en place un
partenariat avec l’association des maires
du Nord et la ville d’Haubourdin afin de
collecter des dons en nature :

- Antalgiques, pansements, désinfectants,
bandages
- Produits d’hygiène, coton, protections
féminines, couches, papier toilette …
- Denrées alimentaires non périssables
(pas de farine), conserves, lait en poudre et
petits pots pour bébés, barres céréales,
nourriture pour préparation rapide...
- vêtements chauds surtout pour bébé et
enfants, sacs de couchage, tapis de sol ,
bougies, lampes de poche…

Nous sommes également à la recherche de
cartons en bon état.

Comment aider ?Les actions de la Municipalité

Dès à présent il vous est possible de
déposer en mairie vos dons par chèque
libellé à l’ordre du secours populaire, ONG
partenaire de la ville.

Vous pouvez également faire un don en
ligne sur leur site : 
https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~m
on-don

Si vous souhaitez faire un don en nature,
faites le conformément à la liste des
produits attendus donnée ci-avant.
Vous pouvez déposer vos dons dans :

Les Halles d’Haubourdin, 
Place Blondeau 

 
Le samedi 5 mars de 9h a 12h puis les
vendredi 11 et samedi 12 mars de 9h a 12h.

Nous allons également organiser une
collecte à Emmerin. Elle aura lieu le
mercredi 9 mars de 15h à 18h à l'ancienne
salle du conseil ( à coté de l'Espace Étoile
Bernard André)
Merci de ne donner que des choses utiles et
en bon état SVP.

Merci de votre générosité


