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GRANDS DONATEURS - BESOINS PRIORAITAIRES - AU 28/03/2022 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE POUR SOURCER EN  
GRANDE QUANTITÉ LES PRODUITS SUIVANTS : 

 
 

1. ALIMENTATION : 
 

a. FLUIDES : 
 

- Packs de Bouteilles d’Eau en petit format (50cl) 
- Packs de Jus de fruits, grand et petit formats 
- Packs de Lait longue conservation, grand et petit formats 
- Huile de Tournesol. 

 
b. CONSERVES & PRODUITS SECS : 

 
- Paquet de pâtes et Sachets de Pain longue conservation. 
- Conserves de Corned beef, Boeuf en gelée, Saucisses, Thon, Pâtés. 
- Conserves de Raviolis et cannelloni au boeuf. 
- Conserves de Plats Cuisinés avec viande (ex : salé aux lentilles). 
- Conserves de Sauces (ex : sauce tomate, sauce bolognaise). 
- Conserves de Fruits au sirop (ex : salade de fruits). 
- Conserves de Compotes (ex : compote de pomme). 
- Confiture (ex : confiture de fraise). 
- Paquets de Céréales et corn flakes. 
- Paquets de Biscottes, wasa ou galettes de maïs. 
- Paquets de Gâteaux secs et Barres de céréales. 
- Paquets de Farine. 
- Paquets de Sucre en poudre. 
- Café instantané. 
- Sachets de Thés. 
- Chocolat en poudre. 

 
 

c. ENFANTS / BÉBÉS : 
 

- Couches pour bébé, différents âges. 
- Lait en poudre, différents âges, avec et SANS Lactose. 
- Lingettes pour bébés. 
- Packs de Petits Pots, salés et sucrés. 
- Packs de Jus de Fruits en petit format. 
- Packs de Compotes enfants en petit format. 
- Paquets de Gâteaux et de gourmandises, en portions individuelles. 
- Biberons 
- Poussettes 
- Tétines 
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2. PRODUITS D’HYGIENE : 

 
- Packs de Savons et gel douche 
- Packs de Champoings ou champoing secs 
- Packs de Lingettes hygiéniques 
- Packs de Serviettes périodiques ou culottes périodiques. 
- Packs de Couches pour adultes, homme et femme. 
 
 

3. MATERIEL MEDICAL : 
 
- Kits d’urgence et trousses d'urgence 
- Bétadine et eau oxygénée 
- Kits de pansements, de bandages et de sutures 
- Perfusions, colliers et attelles 
- Garrots tourniquets (Combat Application Tourniquet) 
- Pansements pneumothorax avec et sans valve 
- Coussins compressifs 
- Pansements "israéliens" (compressifs hémostatiques d'urgence) 
- Hémostatiques de tous types 
- Matériel de chirurgie stationnaire et mobile 
 
 

4. ÉQUIPEMENTS MEDICAUX : 
 
- Défibrillateurs et respirateurs 
- Sacs à dos médicaux 
- Civières, lits médicalisés 
- Générateurs 
- Congélateurs (-35°) pour conservation de sang et médicaments. 
- Véhicules de secours, ambulances 
Mais aussi tout matériel médical qui peut être utile pour la médecine 
d’urgence. 
 

5. MEDICAMENTS : 
 
NOUS DEMANDER LA LISTE DES BESOINS HOPITAUX & POPULATION, DISPONIBLE POUR 
LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR MEDICAL (HÔPITAUX / CLINIQUES, MEDECINS / 
INFIRMIERS / INFIRMIERES ET FABRIQUANTS) - SOURCING UNIQUEMENT EN VOLUME. 
 
 

6. FOURNITURES ET NESSECAIRES : 
 
- Couvertures de survie / couvertures isothermiques 
- Duvets et Sacs de couchage. 
- Matelas (type yoga, camping ou gonflable) 
- Gourdes (isotherme ou non) 
- Lits de camps / de camping 
- Tentes (tout type et taille) 
- Gants 
- Tours de cou 
- Cagoules 
- Vestes polaires 
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7. DIVERS : 

 
- Générateurs de secours (tous types et tailles). 
- Lampes frontales et lampes torches. 
- Packs de piles (pour lampes et torches). 
- Packs de bougies. 
- Packs de briquets et boites d’allumettes. 
- Valises, petit et grand modèles 
 

 
SI VOUS N’AVEZ PAS DE SERVICE LOGISTIQUE, POUR LES PETITS ENVOIS : 

 
Aider l’Ukraine a monté une collecte nationale avec notre partenaire 
Mondial Relay, vous permettant de déposer gratuitement partout en France 
vos dons. Ils seront ainsi massifiés, triés, palettisés et envoyés à 
destination de la Pologne et de l'Ukraine. 
 
Obtenez gratuitement votre étiquette d’expédition sur : 
https://www.mondialrelay.fr/envoi-de-colis/retourner-un-colis/creer-un-
retour?brandId=F3AIDEUK&SiteId=UKRAINEFR  
 
 
Trouvez le POINT RELAIS® ou LOCKER le plus proche : 
https://www.mondialrelay.fr/trouver-le-point-relais-le-plus-proche-de-chez-moi/  
 
 

 
 
 

POUR LES GRANDES DONATIONS ET LES ENVOIS DE PALETTES : 
 

Vous pouvez directement livrer ces dons sur la plateforme logistique 
Aider l’Ukraine, basée à Antony (92160). Contactez-nous pour obtenir 
l’adresse et les conditions de livraison : aider@aiderlukraine.org 

 
Vous souhaitez vous engager à nos côtés, en tant que bénévole ou en mécénat de 
compétences, ou auprès d’une des initiatives/associations locales partenaires, 
retrouvez toutes les information sur le site de l’association Aider l’Ukraine, 
www.aiderlukraine.org ou contactez-nous par email à aider@aiderlukraine.org. 
 
 
MERCI A TOUTES ET TOUS POUR VOTRE SOLIDARITE ET SOUTIEN A LA POPULATION UKRAINIENNE ! 
 


