
Collecte pour l’Ukraine   
7 et 8 avril (de 7h45 à 18h30) – Sur l’Esplanade, devant le bureau de l’Agepoly

  

Catégorie de  
marchandises *

Nous acceptons ** Nous n’acceptons PAS  

Fournitures 
médicales

• les trousses de premiers secours individuelles 
(IFAK)

• garrots hémostatiques
• pansements de gaze stériles pour plaies
• adhésifs stériles pour plaies
• sets stériles de traitement des plaies
• bétadine 10% solution
• solution de chlorhexidine à 0,05 %
• gants en nitrile
• gel/liquide antiseptique à base d’alcool
• sachets/bouteilles de perfusion de NaCl 0,9% 

stériles
• sets de perfusion IV avec cathéters
• seringues stériles (5-20 ml)
• aiguilles de seringues stériles 21G et plus fines
• paracétamol (enfants et adultes)
• ibuprophène (enfants et adultes)
• aspirine
• anti-histaminique (loratadine)
• anti-diarrhéique (lopéramide)

• articles périmés
• articles déballés
• emballages endommagés
• articles usagés

Articles de survie  
en plein air

• sacs de couchage
• tapis d’isolation
• couvertures chaudes
• lits pliants
• filtres à eau avec cartouches à base de 

céramique 
• générateurs électriques à essence
• bouteilles thermos
• brûleurs à gaz de camping avec cartouches de gaz
• piles alcalines (AAA, AA, 9V)
• banques d’alimentation
• projecteurs / torches
• sacs à dos

• éléments ne figurant pas dans la liste

Pour les enfants • préparation pour l’alimentation des 
nourrissons (en poudre)

• biberons
• couches de toutes tailles
• lingettes humides
• aliments pour bébés
• solution saline physiologique stérile
• crème nivea en petites boîtes
• poudre pour bébé 
• chaussettes pour enfants (neuves uniquement)

• articles périmés
• emballage en verre



Catégorie de  
marchandises *

Nous acceptons ** Nous n’acceptons PAS  

Aliments  
à longue durée  
de conservation

• pâtes de tous types
• des gruaux de toutes sortes
• les aliments secs ou desséchés (noix, fruits, 

etc.)
• bonbons, chocolats
• conserves de toutes sortes, notamment de 

protéines (viandes, poissons)
• sachets de thé

• articles réfrigérés
• articles périmés
• les boissons ou autres liquides
• emballage endommagé
• emballage personnalisé
• emballage en verre

Produits d’hygiène • couches pour adultes
• articles d’hygiène féminine (protection 

maximale)
• savon solide
• dentifrice et brosses à dents
• shampooing

• articles ouverts
• produit lave-vaisselle liquide
• gel douche, après-shampooing, 

lait corporel, teinture pour cheveux, 
crème de bien-être et produits 
cosmétiques similaires

Vêtements  
spécifiques

• ensembles de garnitures de lit (neufs 
uniquement)

• chaussures pour enfants
• chaussures de trekking adultes (h/f)
• chaussettes pour adultes (neuves uniquement)

• éléments ne figurant pas dans la liste

Animaux  
domestiques

• nourriture pour chiens/chats
• traitement antiparasitaire pour chiens/chats

• éléments ne figurant pas dans la liste

*  Les dons collectifs de grandes quantités de biens très demandés ou coûteux (par exemple  
des générateurs) sont très appréciés  

** Les biens les plus demandés sont indiqués en gras      Avril 2022


