
 
 

   
 
 
La commune de Saessolsheim s’associe à l’élan de générosité pour l’Ukraine qui 
s’articule aujourd’hui autour de 3 grands axes : 
 
 - Les dons en nature : 
Il s’agit de produits non périssables et de première nécessité. 
Voici la liste établie par l’Ambassade d’Ukraine en France : 
– médicaments non ouverts, non périmés, produits de soin (pansements, bandages…) 
– couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers ; 
– gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, 
alcool, masques réutilisables et jetables ; 
– tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables ; piles, 
bougies, torches ; 
– eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, 
céréales instantanées. 
– pas de vêtements svp 
  
Ces dons pourront être déposés à la mairie le samedi 12 mars entre 9h et 13h 

- Les dons financiers : 
Il vous est recommandé de les adresser aux partenaires de confiance les plus 
proches, Caritas et la Croix-Rouge : 
– En ligne, sur le site internet de Caritas Alsace : 
https://www.caritas-alsace.org/don-en-ligne 
– Par chèque, à l’ordre de « Caritas Alsace – Urgence Ukraine », courrier à envoyer à 
: Caritas Alsace, 5 rue Saint Léon, 67082 STRASBOURG CEDEX 
– Croix- Rouge : https://fcld.ly/gxsbjah 
 
- L’accueil des réfugiés  
 
La commune s’est engagée à fournir dans les plus brefs délais un tableau des 
disponibilités villageoises. 
Il faut distinguer 2 types d’hébergement : 
 
o Temporaire (maximum 6 mois) : ce peut-être au sein d’une grande maison 
partiellement inoccupée ou dans un logement qui préserve une forme d’indépendance 
aux différents occupants. 
 
o Durable (plus de 6 mois) : ce peut-être une résidence secondaire, un logement 
touristique inoccupés idéalement meublés dans lequel une famille serait autonome. 
  
  
La Commune de Saessolsheim, le conseil local des jeunes et les bénévoles vous 
remercient pour votre générosité et votre engagement pour cette cause. 
Affirmons ensemble notre total soutien au peuple ukrainien en détresse. 

 

 Renseignements : Dominique Muller Maire 06 98 51 33 36- mairie.saesso@wanadoo.fr 
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