
 

Chères Roquettoises, chères Saubenoises, chers Roquettois, chers Saubenois, 

La guerre en Ukraine a poussé sur les routes de l'exil plusieurs centaines de milliers de personnes, dont de 

nombreuses familles, majoritairement des femmes et des enfants.  

Dans ce contexte, vous avez été nombreux à nous faire part de votre volonté de leur venir en aide. 

Pour faciliter la logistique, les communes de Roquettes et de Saubens ont décidé de combiner leurs actions et 

de s’associer à l’Association des Maires de France et à la Fédération Nationale de Protection Civile pour apporter 

une réponse immédiate aux besoins urgents des populations déplacées en leur fournissant du matériel de 

première nécessité et du matériel de secours.  

 ☑️  VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A LA COLLECTE SOLIDAIRE DE PRODUITS ESSENTIELS ? 

Voici la liste établie par la Protection Civile comme matériel de première nécessité* : 

• Matériel logistique : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, matériel électrique 

(projecteurs, lumières, rallonges, générateurs). 

• Matériel de secours :  gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, 

bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions 

antiseptiques, matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur...). 

• Produits d'hygiène : gels & savons corps, dentifrices, brosses à dents, couches & lait maternisé, 

médicaments (non périmés), rasoirs, mousses à raser, serviettes hygiéniques. 

Vous pourrez déposer vos dons les samedi 19 mars (14h00-18h00) et dimanche 20 mars (10h00-17h00) 

dans une salle du Centre Socio-Culturel du Château de Roquettes, place Montségur (en face de l’église). 

 ☑️  VOUS SOUHAITEZ ACCUEILLIR DES REFUGIES EN PROPOSANT DES SOLUTIONS D'HEBERGEMENT ? 

Les administrés qui le souhaitent peuvent apporter cette aide. 

Pour cela, vous avez la possibilité de vous inscrire sur la plateforme https://www.jeveuxaider.gouv.fr/, ou vous 

pouvez laisser vos coordonnées à la Mairie qui se chargera de transmettre votre volonté d’accueil auprès des 

services de l’État. 

 ☑️  VOUS PARLEZ L’UKRAINIEN OU LE RUSSE ? 

Plusieurs personnes parlant russe et ukrainien nous ont spontanément proposé leur aide et nous les en 

remercions. N'hésitez pas à vous faire connaître à l’accueil de votre Mairie si vous parlez ces langues car toutes 

les bonnes volontés sont les bienvenues pour faciliter la communication avec des réfugiés qui seraient accueillis 

sur nos communes. 

 ☑️  VOUS SOUHAITEZ APPORTER UNE AIDE FINANCIERE ? 

Contribuez à l'appel à la générosité publique de la Protection civile (selon les recommandations de l'Association 

des Maires de France), en ligne sur le site de la Protection Civile (https://don.protection-civile.org/soutenir) ou 

par virement (IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A - Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue 

Scandicci 93500 Pantin). 

 

Par avance, avec l’ensemble des élus, nous vous remercions pour votre générosité et vos actions. 

Michel CAPDECOMME, Maire de Roquettes Jean-Marc BERGIA, Maire de Saubens 

 

* : vêtements et alimentation ne sont pas nécessaires. 

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/missions-benevolat?query=r%C3%A9fugi%C3%A9%20accu&refinementList%5Bdepartment_name%5D%5B0%5D=31%20-%20Haute-Garonne
https://don.protection-civile.org/soutenir

