SOLIDARITE UKRAINE
à jour au 2 mars 2022

Collectes d’objets de première nécessité
par Action Aides Internationales Pompiers
Les objets collectés sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vêtements chauds pour bébés, enfants et adultes,
Doudous, jouets,
Lait et couches pour bébés,
Produits médicaux (bandes, compresses, désinfectant, masques),
Couvertures, sacs de couchage,
Protections hygiéniques, coton, serviettes en papier,
Kits d’hygiène (brosses à dents, produits d’hygiène corporelle, lingettes nettoyantes),
Lampes torches + piles adaptées

Merci de donner les produits propres, en état et de préférence dans des cartons en précisant le
contenu (l'inscrire sur le carton).
Vous pouvez déposer vos dons dans les centres d'incendie et de secours suivants :
- Nyons : 495 rue Claude Floret - ZAC Les Laurons II 26110 NYONS
14h-18h tous les jours- Vallée de la Drôme : 184 avenue Jean Rabot 26400 CREST
7h -19h du lundi au vendredi et 9h-19h les samedis / dimanches
- Tain l'Hermitage : 1 rue Lucien Ferlay 26600 TAIN L'HERMITAGE
7h-19h tous les jours
- Dieulefit : 553 allée de Lich 26220 DIEULEFIT
8h-12h / 13h30-16h30 du lundi au jeudi / 8h-12h les vendredis
- Montélimar : 13 avenue de la Feuillade 26200 MONTÉLIMAR
7h-19h tous les jours
- Saint Marcel les Valence : 80 chemin de la caserne 26320 ST MARCEL LES VALENCE
8h-17h les lundis, mardis, jeudis et vendredis
- Die : Boulevard du Maréchal Leclerc 26150 DIE
8h30-17h30 les mardis, mercredis et jeudis
- Romans sur Isère : Allée du commandant Teinturier Quartier Tricot 26100 ROMANS
7h-19h tous les jours
Suivant les communes, d’autres actions sont organisées avec des associations locales.

DONS FINANCIERS
Il est possible de faire un don (particuliers ou collectivités)
-

Soit à la Fédération Nationale de la Protection Civile par virement bancaire, partenaire de
l’AMF

-

Soit à Aides Actions Internationales Pompiers dans la Drôme (qui va devoir organiser le
transport des collectes) : chèque à déposer dans les centres de secours à l’ordre de AAIP ou
par virement bancaire

➔

Coordonnées bancaires page suivante

Merci pour votre mobilisation !
Suivez les infos mises à jour régulièrement
sur notre site web -> www.mairesdealdrome.fr

RIB AAIP

RIB PROTECTION CIVILE
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin

