
 Cellule d’Urgence pour l’UKRAINE 

Mobilisation en faveur des populations civiles 

 

La situation sur le terrain 

Suite à l’invasion militaire russe en Ukraine, une crise humanitaire majeure est désormais effective. Ces derniers jours, c’est 
plus de deux millions d’Ukrainiens qui ont quitté leur pays afin de fuir la terreur des combats et des bombardements.  

Plus de 1 200 000 d’entre eux sont en Pologne, près de 200 000 en Hongrie, 140 000 en Slovaquie et plus de 80 000 en 
Roumanie et en Moldavie. 

Le collectif d’ONG HUMANIS se mobilise 

Par le biais d’associations membres du collectif et de « l’association des moldaves de Lyon », nous sommes depuis plusieurs 
mois en contact avec 2 hôpitaux en Moldavie (sud du pays en Gagouzie). 

➢ Hôpital « Mustafa Kemal » de la ville de Vulcanești – 5 km de la frontière ukrainienne. 

➢ Hôpital « Spitatul raional » de la ville de CAHUL - 40 km de la frontière ukrainienne. 

Une mission de prospection avait d’ores et déjà été organisée plusieurs semaines avant le déclenchement de la crise. Cette 
mission a permis d’évaluer avec précision les besoins de ces deux hôpitaux partenaires et des opérations de collectes et de 
conditionnement de matériel sont en cours depuis. 

Depuis le déclenchement du conflit, nos partenaires nous ont fait part d’une rapide évolution de la situation sur le terrain et 
en particulier de l’afflux massif de réfugiés Ukrainiens sur cette région. Il est aujourd’hui primordial pour nous d’apporter 
notre soutien à nos partenaires qui font face une situation particulièrement difficile, eu égard à leur proximité d’avec la 
frontière ukrainienne. 

 

Appel aux dons financiers 

➢ Merci d’envoyer votre chèque à HUMANIS au 7, rue du Héron – 67300 SCHILTIGHEIM  

➢  Passer par la plateforme HelloAsso (don sécurisé par carte bancaire) : https://bit.ly/3tSAgcG 

 

Appel au don de matériel (nous ne prenons pas de vêtements ou de produits non référencés sur la liste ci-dessous): 

❖ Matériel de cuisine : marmites type restauration au moins 20 litres - couverts - thermos 

❖ Médicaments : non périmés et non entamés mais uniquement ceux qu'on peut acheter sans ordonnance 

❖ Matériel médical : pansements - antiseptiques - aiguilles - seringues - gants - blouses - masques - matériel pour voie veineuse - gel 
hydroalcoolique - matériel de suture - solutions à perfuser - fauteuils roulants - cannes - instruments de chirurgie en bon état – 
attelles 

❖  Matériel d’hygiène : couches adultes – matériel pour l’hygiène féminine - dentifrice + brosses à dents - gel douche - shampoing - 
serviettes et gants de toilette - savon - peignes - brosses à cheveux - mouchoirs en papier - 

❖ Matériel de puériculture : couches - lingettes - lait en poudre - poussettes - petits jouets, peluches et couvertures 

❖ Bagagerie : valises - sacs de voyage - sacs à dos pour enfants et adultes - 

❖ Autres produits et nourriture : couvertures - sacs de couchage - couvertures de survie - draps - taies - tapis de sol - nourriture non 
périssable non entamée et non périmée (riz - pates – farine - lentilles - haricots - huile) - conserves de légumes - fruits et poisson - jus de 
fruits 

 

Contacts et Informations 

Pour toute information complémentaire concernant la mobilisation de la cellule d’urgence, merci de nous contacter : 

❖ Par Téléphone au 03 88 26 26 26 

❖ Par courriel à l’adresse : celluleurgence@humanis.org  

❖ Sur notre site internet : www.humanis.org 

❖ En vous inscrivant à URGENCE INFO, la lettre d’information des actions de la Cellule d’Urgence en envoyer simplement 
un courriel (vide) à l’adresse : urgenceinfo-subscribe@humanis.org 
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