SOLIDARITÉ UKRAINE
Comment aider le peuple ukrainien ?
0

La ville de Ballan-Miré propose 3 solutions de soutien,
mises en œuvre avec l’aide des partenaires locaux.

1> Collecte des dons matériels
Sont collectés uniquement les produits suivants :
HYGIÈNE : Gels & savons corps, Dentifrices, Brosses à dents, Couches & lait
maternisé, Rasoirs, Mousses à raser, Serviettes hygiéniques.
SECOURS : Masques chirurgicaux, Blouses médicales, Pansements, Bandages.
Attention : les vêtements ne sont pas collectés.
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Lieux de collecte
1 Mairie : 12 place du 11 Novembre - 02 47 80 10 00
> du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
> le samedi de 9h à 12h
2 Centre Social Jules Verne : Rue Henri Dunant - 02 47 53 75 69
> du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
> le samedi de 14h à 18h
3 Collège : Avenue Jean Mermoz - 02 47 68 24 24
> aux heures d’ouverture du collège
Les associations Solidarité Aide Alimentaire et Croix Rouge assureront le tri et
la mise en carton par type de produits avant expédition via la Protection Civile,
en lien avec l’Association des Maires de France.

2> Collecte de fonds
Ballan-Miré est jumelée avec Oswiecim (Pologne), elle-même jumelée avec Sambir, ville
à l’Ouest de l’Ukraine. Ainsi, il a été décidé d’utiliser ce réseau bien établi pour
acheminer notre aide. L’association « Amitiés Polonaises » collectera les fonds via un
compte créé spécialement pour cette opération de soutien, puis reversera l’intégralité
de la somme à l’association de jumelage Oswiecim/Sambir.
Dons financiers possibles :
> Par virement sur le compte au nom d’Amitiés Polonaises,
IBAN : FR76 1027 8371 4400 0105 8390 353 / BIC : CMCIFR2A
> Par chèque à l’ordre d’Amitiés Polonaises, Opération Ukraine (Dépôt en Mairie sous
enveloppe mentionnant « Opération Ukraine » : 12 place du 11 Novembre 37510 Ballan-Miré).
 Un reçu fiscal pourra être établi pour chaque donateur.

3> Accueil de ressortissants ukrainiens
Si vous souhaitez accueillir des familles ukrainiennes à votre domicile, merci
d’adresser un mail à ukraine@mairie-ballan-mire.fr et préciser :
Votre identité
Adresse
Téléphone
Mail
Combien de personnes êtes-vous en mesure
d’héberger ?

Adultes : ..….
Enfants : ……

Quel type de logement pouvez-vous mettre à
disposition ?

Logement entier 
Chambre(s) 

A partir de quelle date ?

Pour quelle durée ?

Les coordonnées des foyers ballanais désireux d’accueillir des ressortissants
ukrainiens seront ensuite transmises à la Préfecture d’Indre-et-Loire qui gèrera
l’affectation des familles ukrainiennes au sein du département.
La ville, quant à elle, mettra à disposition un logement de type 3 affecté pour les
urgences.
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