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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 2 mars 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville organise une collecte pour l’Ukraine 
 
La Ville organise une collecte pour l’Ukraine 
Pour venir en aide aux réfugiés et Ukrainiens qui subissent l’offensive russe, la Ville d’Evian en lien avec la 
Protection civile, l’Association des maires de France (AMF), le Département, le service départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) de la Haute-Savoie et la communauté de communes Pays d’Evian – Vallée d’Abondance (CC-
PEVA), organise une collecte de denrées, de vêtements et de produits de première nécessité auprès des habitants 
dans le cadre d’un convoi humanitaire. 
Un point de collecte est mis en place à la mairie (entrée rue Source de Clermont) du lundi au vendredi 9h-11h30 et 
13h30-17h / 04 50 83 10 07. 
Les besoins sont les suivants :  
- Vêtements chauds, et sous-vêtements chauds (de type polaires, collants, etc.), 
- Logistiques : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, vêtements, matériel électrique (projecteurs, 
lumières, rallonges, générateurs), des batteries pour les téléphones portables 
- Hygiène (gels, savons, dentifrices, brosses à dents, couches et lait maternel, médicaments (non périmés), rasoirs, 
mousses à raser, serviettes hygiéniques  
- Petit équipement de premier secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses 
médicales, bandages élastiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel médical, etc.  
- Denrées alimentaires non périssables et non ouvertes (conserves, pâtes, riz, fruits secs, etc.),  
Contact : mission.ukraine@protection-civile.org / 01 41 21 21 21 
 
En soutien au peuple ukrainien, la Ville a aussi pavoisé l’hôtel de ville et illuminé en soirée le palais des festivités aux 
couleurs jaune et bleu de l'Ukraine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
• Mme le maire : 04 50 83 10 08  

mailto:mission.ukraine@protection-civile.org

