
 
 
 
 

 
 
Chers parents,    

 
Depuis le jeudi 24 Février, le peuple ukrainien traverse une période très difficile. 
 
Les écoles privées du secteur commencent à se mobiliser pour soutenir les Ukrainiens. Elles communiquent 
auprès des familles pour apporter de l’aide à leur mesure. 
 
Notre école  propose à chacun de mener une action solidaire s’il le souhaite par la collecte de biens de première 
nécessité dont la liste certifiée est donnée ci-dessous. 
D’un point de vue logistique, nous passons par la Banque Humanitaire du Pallet qui ouvre les portes de ses 
camions les mardis et jeudis après-midi et le samedi matin de 9h à 12h, stationnés près de la chapelle St Michel. 
Les collectes sont ensuite acheminées vers l‘association ukrainienne Les Joyeux Petits Souliers (Anjou-Lviv) qui 
met en place des convois humanitaires en direction de la ville de Lviv. 
 
« Le premier convoi humanitaire envoyé par notre association est arrivé en Ukraine, à Lviv hier (samedi 
5/03/2022). Envoyé par notre antenne locale de Lyon, ce convoi est arrivé à l'école de danse des Joyeux Petits 
Souliers, et il a été stocké dans la salle de danse. Le chargement va désormais être réparti entre les soldats et 
l'armée, les hôpitaux, les orphelinats, maisons de retraite, et les familles que nous connaissons. Merci à tous pour 
votre générosité ! ». 
 

 Comment procéder ? 
 
Dès ce lundi 7 mars, vous pouvez déposer ces biens à l’école. Nous les stockerons dans la salle de la ‘Classe à 
l’ancienne’ sous le préau de la cour de CM et nous nous chargerons ensuite de les transporter à la Banque 
Humanitaire du Pallet. Vous pouvez aussi effectuer vous-même votre livraison aux dates et heures précisées ci-
dessus.  
Merci de les déposer dans des sacs. 
   

 RECUEILLIR DE L'AIDE HUMANITAIRE POUR L'UKRAINE  
Liste certifiée des besoins (propres et en bon état): 

o Tous types de pansements (stériles ou non) – Antiseptiques – Compresses, bandes 
o Produits pour hygiène corporelle - dentifrices et brosses à dent 
o Couches et serviettes hygiéniques - essuie-tout  
o Masques réutilisables et jetables 
o Tentes - Tapis de sol  
o Réchauds  
o Serviettes en microfibre 
o Piles, bougies, lampes de poche. 
o Alimentation: plats préparés - barres de céréales - fruits secs - noix, conserves,  vermicelles - céréales 

instantanées pour nourrissons et bébé, pâtes, riz. 
o Couvertures 

 
 
Cette action solidaire s’offre à vous si vous le souhaitez. Elle prend son sens car nous sommes entrés dans la 
période du carême (dons aux autres) et peut transformer le sentiment d’impuissance en action positive. 
 
 
L’école Notre- Dame du Sacré – Cœur. 
 
Gétigné 


