LISTE DES BESOINS
POUR L'UKRAINE

DENRÉES ALIMENTAIRES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Légumes en conserves.
Plats préparés en conserves.
Conserves de pâtés, corned de beef
Poissons en conserves (thon, sardines, maquereaux…)
Plats lyophilisés, soupes instantanées.
Gâteaux secs, barres énergétiques, chocolat en tablette et en poudre uniquement (
Pâtes, riz, semoule de blé…
Farine, levure boulangère.
Fruits secs (abricots…).
Pots pour bébé, lait pour bébé en poudre…
Bouteilles hyperprotéinées (Fortimel (en vente en pharmacie)).
Café, thé, sucre en morceau et en poudre.

HYGIÈNE :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Couches, lingettes et nécessaire de toilette pour bébé.
Hygiène pour femme.
Brosses à dents / dentifrices.
Savon (privilégier les blocs de savon), shampoing.
Déodorant homme/femme, rasoirs et nécessaire de rasage.
Lotion de protection solaire (tous les indices de protection) (pour les militaires).

MATERIEL MEDICAL :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pansements (stériles ou non).
Pansements compressifs, bandages israéliens.
Pansements spécifiques aux brûlures (hydrocolloïdes, tulle gras…)
Pansements hémostatiques d'urgence.
Garrot tourniquet.
Trousse d'urgence (modèle IFAK).
Bandages de toutes les tailles et neufs.
Gants latex ou non, nitrile, de toutes les tailles.
Couvertures de survie.
Coussins compressifs.
Attelles, colliers cervicaux (minerves), contentions diverses…
Béquilles.
Désinfectants, antiseptiques (bétadine) non ouverts et non périmés.
Kits, poches de perfusions.
Seringues et aiguilles de toutes les tailles non périmées.
Matériel de chirurgie stationnaire et mobile.

MEDICAMENTS :
✓
✓
✓
✓

Antidouleurs / anti-inflammatoires (en comprimés et en gel (Diclofénac…))
Antibiotiques.
Antihistaminiques.
Antifongiques.

VÊTEMENTS :
✓
✓

Sous-vêtements femmes/hommes neufs (pour les militaires)
Chaussettes neuves (couleurs sombres de préférence)
PAS D'AUTRES VÊTEMENTS POUR LE MOMENT. Merci de votre compréhension.

FOURNITURES SCOLAIRES :
✓
✓
✓
✓

Cahiers à petits carreaux, cahiers à dessin…
Crayons de couleurs, stylos, crayons à dessin (crayons gris), taille-crayons, feutres, peintures, colle, gommes, ciseaux…
Cartables, trousses…
Pâte à modeler.

DIVERS :
✓
✓
✓

Sac de couchage, tapis en mousse (style tapis de yoga), couvertures thermiques.
Matelas pneumatiques + gonfleurs.
Piles, lampes de poche, lampes frontales.

Merci pour votre immense contribution

*Mise à jour le 08/06/2022

Vous trouverez le point de collecte à cette adresse :

Maison de quartier Denis-Blanchatte
"Portail de l'Ukraine"
71 Rue Gaston Baratte (juste à côté de l'église d'Ascq) 59493 Villeneuve-d'Ascq -

 ukrainienslille@gmail.com
Lundi – Mardi - Jeudi - Vendredi : 12h-18h / Mercredi : 16h30-18h30 / Samedi et Dimanche : FERME

