
Aide au peuple ukrainien 

Afin de faire face au drame et à la crise humanitaire qui a lieu en Ukraine, le territoire français se 

mobilise.  

Comme de nombreuses communes françaises, Saint-Caprais de Bordeaux, par le biais du CCAS met 

en place plusieurs actions afin de soutenir le peuple ukrainien, et ce sous l’impulsion de la préfecture 

de la Gironde  :  

- Collecte de dons : En association avec l’association des maires de France, et la Protection 

Civile le CCAS débute une collecte de matériel logistique, d’hygiène et de secours. Ces dons 

(voir listes ci-dessous), pourront être déposés à l’accueil de la mairie, aux heures 

d’ouverture,  du lundi 07 au vendredi 11 mars. Seuls les biens inscrits sur la liste seront 

acceptés. 

 

- Recensement des foyers d’hébergement : vous êtes nombreux à vouloir participer 

à l’effort d’accueil de ressortissants ukrainiens trouvant refuge sur le sol européen. S’il est 

aujourd’hui difficile d’anticiper le nombre d’entre eux qui rejoindront la France, nous 

sommes pleinement mobilisés pour préparer leur arrivée et faire face à leurs besoins de 

prise en charge. Si vous souhaitez vous proposer en tant que famille d’accueil, merci de 

compléter et de retourner ce document à : ac.devevey@saintcapraisdebordeaux.fr. 

 

 

- Dons financiers : Pour faire face aux besoins humanitaires colossaux sur place et dans les 

pays limitrophes, le Croix Rouge et la Protection civile ont besoin d’argent et lancent un 

appel aux dons. Le CCAS de Saint-Caprais de Bordeaux, se fait le relaie de cette information. 

Vous pouvez effectuer vos dons :  

 

o Croix-Rouge française : sur le web : www.croix-rouge.fr: , ou par chèque à l’ordre 

« Croix Rouge française – Conflit Ukraine 2022 » et l’adresser à Croix-Rouge 

française, CS 20011 – 59895 Lille Cédex 9.  

o Protection civile : https://don.protection-civile.org 

Attention : Le CCAS ne prend pas de dons financiers 

 

Aidez-nous à les aider ! 
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