
Soutien  
au peuple ukrainien  

Participez 
à la collecte pour l’Ukraine 

avec le groupe d’entraide au peuple ukrainien  
 

Point de collecte 
au 3, villa du Bois de 10h à 20h 

du lundi au samedi
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Retrouvez la liste des produits 
nécessaires sur www.bois-colombes.fr 
Seules les denrées sur la liste seront prises en charge 

Témoignez de votre solidarité en signant le registre  
mis à disposition dans le hall de l’hôtel de ville. 

Rens. : 06 18 12 95 01 

Hôtel de ville 
15, rue Charles-Duflos 
92270 Bois-Colombes 
01 41 19 83 00 

www.bois-colombes.fr
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Scannez-moi pour d’autres 
infos pour soutenir l’Ukraine
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MÉDICAMENTS 
-  analgésiques (ampoules) 
-  antalgiques 
-  antibiotiques (merobak) 
-  antiviraux 
-  bandes élastiques 
-  bistouris électriques 
-  charbon actif 
-  chlorure 
-  couvertures thermo-économiques 
-  couverture de survie 
-  dexaméthasone 
-  eau stérile 
-  fixateurs externes orthopédiques 
pour membres 
-  gants chirugicaux steriles 
-  garrots tourniquets 
-  glucose 
-  hémostatiques chirurgicaux 
(spongostan éponge hémostatique 
résorbable 
-  instruments pour la chirurgie du rachis 

-  lampes frontales chirurgiens+ piles 
-  peroxyde d'hydrogène 
-  solution pour perfusions 
sous emballage plastique 
-  tampons, compresses steriles 
-  tête sur feux de fonctionnement 
-  trousse à outils micro chirurgicale 
-  trousse à outils neurochirurgicale 
 
DIVERS* 
-  cache-cou 
-  chaussures de trekking à partir de 
la pointure 41 
-  chaussettes chaudes 
-  enrouleur extensible 
-  gants 
-  genouillères 
-  jumelles 
-  piles 
-  lampes de poche 
-  powerbanks 
-  pulls polaire 

-  rallonges 
-  sacs à dos (militaires) 
-  sacs de couchage (pour O C0) 
-  sous-vêtements thermiques 
-  talkies-walkies 
-  tapis de randonnée (épais) 
-  thermos 
-  trousses de premiers secours  
tactiques 
-  vêtements tactiques et lunettes 
*uniformes militaires et vêtements 
thermiques 
 
NOURRITURE 
-  barres énergétiques 
-  conserves 
-  nourriture rapide 
- lait en poudre 
- nourritures pour les enfants 
- couches et crèmes 
- autres produits et médicaments 
pour bébé
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Participez à la collecte et apportez les denrées ci-dessous  
et uniquement celles-là  

au pavillon 3, villa du Bois de 10h à 20h du lundi au samedi
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