FLASH INFO N°2
Du 15 mars 2022

LES MENUISIERS FRANÇAIS
POUR LE PEU PLE D’UKRAINE

L’UFME apporte son soutien à une importante opération humanitaire d’aide aux réfugiés ukrainiens en vue
de répondre à leurs besoins actuels. Cette aide est dédiée à l’accueil des réfugiés aux frontières de l’Ukraine
et aux populations restées dans le pays.

PRESENTATION DE L’OPERATION « LES MENUISIERS FRANÇAIS POUR LE PEUPLE
UKRAINIEN »
Opération à l’initiative de Dominique Lamballe (PDG FenêtréA et adhérent UFME) et de Frédéric Taddeï (Directeur du
magazine Verre & Protection Mag).
LE PRINCIPE
▪ Ouvrir des points de collecte dans les usines, agences commerciales, showrooms, etc…
▪ Collecter des produits sanitaires, des équipements électriques, du matériel médical (voir liste précise ci-après)
▪ Transporter les produits collectés par un convoi de 9 camions jusqu’à 3 points à la frontière Ukraine
LE CALENDRIER
▪ Semaines 11 à 13 : collecte des produits sanitaires, équipements électriques et médicaments
▪ Semaine 14 : départ du convoi

LES ACTIONS A METTRE EN PLACE
COMMUNIQUER, ECHANGER, PARTAGER L’INFORMATION
▪

Faire connaître au plus grand nombre votre initiative ainsi que le lieu de collecte (réseaux sociaux, presse,
collaborateurs, clients, fournisseurs)

COLLECTER
▪
▪

Ouvrir un point de collecte dans vos locaux, agences, etc.
Regroupement des produits collectés sur une base logistique du Grand Ouest pour être convoyés vers les
frontières d’Ukraine.

TRANSPORTER
▪

Solliciter vos partenaires du transport et de la logistique pour mise à disposition de poids lourds, chauffeurs.

LES POINTS DE COLLECTE
▪
▪
▪

Inscrire votre point de collecte : frederic.taddei-vpm@orange.fr
Liste des points de collecte : www.verreetprotections.com
Point de collecte FenêtréA :
 Rue du Chenot, 56380 Beignon
 Du lundi au vendredi 08:00–12:00, 13:30–17:30
 Contact : Dominique Lamballe. E-mail : dlamballe@fenetrea.fr

FAIRE UN DON
Vous ne pouvez pas ouvrir un point de collecte ? Votre mobilisation peut se traduire par un don ! Deux sites pour
effectuer vos dons en direct :
▪ Protection Civile : https://don.protection-civile.org/soutenir
▪ Acted : https://www.acted.org/fr/citoyen%c2%b7ne%c2%b7s-entreprises-universites-mobilisonsnous-pour-lukraine/
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LISTE DES PRODUITS A COLLECTER (UNIQUEMENT CES PRODUITS)
POUR LES REFUGIES AUX FRONTIERES :
▪

Produits sanitaires :
 Savons, gels-douches, dentifrices, brosses à
dents
 Lingettes, couches bébés, protections
périodiques, mouchoirs papier.
 Médicaments de base (aspirine, antidouleurs)
 Pansements et gaze








Petit matériel de chauffage
Produits pour bébés
Eau de Cologne
Shampoing
Thermomètres frontaux
Masques chirurgicaux



Grosses torches électriques (avec piles ou à
recharge)
Lampes frontales

POUR LES POPULATIONS EN UKRAINE :
▪

Electricité :
 Groupes électrogènes (puissance de 3 kva à
60 kva)




NB : L’approvisionnement en électricité est perturbé dans l’ensemble de l’Ukraine. Les structures d’accueil, ainsi que les
structures médicales souffrent d’une importante pénurie en énergie, ce qui impacte leur fonctionnement

▪
▪

Hôpitaux :
 Pousse-seringues
 Défibrillateurs
Populations civiles :
 Sacs de couchage
 Tapis de sols
 Gilets à poche (type gilet de pêche),
bodywarmer, vestes à poches (type chasse)

Bruno CADUAL, Président UFME et les
membres du Bureau UFME apportent
leur soutien plein et entier à cette
opération humanitaire.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Pour tout complément d’information :
Virginie MUZZOLINI
v.muzzolini@ufme.fr




Moniteurs multiparamétriques
Respirateurs




Rations de survie (sèche)
Casques de protection, pour les équipes de
secours
Talkie-Walkie (grande portée)



