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Direction du CCAS
\. 02 99 71 22 97
181 n.perion@mairie-redon.fr

Appel à la solidarité envers les populations Ukrainiennes
L'Association des Maires de France (AMF) et la Protection Civile ont décidé de lier un
partenariat afin d'apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations
déplacées en leur fournissant et acheminant du matériel de première nécessité ainsi que du
matériel de secours jusqu'en Ukraine.
La Ville et le Centre Communal d' Action Sociale de Redon soutiennent cette initiative et
proposent de mettre à disposition un local afin de stocker les différents dons.
Si vous souhaitez déposer des dons, des permanences seront ouvertes à partir du lundi
7 mars 2022, situées 26 Bis rue Saint-Michel 35600 REDON, aux jours et horaires suivants:
Lundi de 10h à 12h
Mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 10h à 12h
Vous trouverez ci-dessous la liste des dons collectés.

Logistique
Lits de camp
Sacs de couchage
Couvertures de survie

Matériel électrique

(Projecteurs, lumières, rallonges.
générateurs)

Hygiène
Gels & savons corps
Dentifrices
Brosses à dents
Couches & lait maternisé
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Médicaments (non périmés)
Rasoirs
Mousses à raser
Serviettes hygiéniques
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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. .. )

Seuls les dons affichés dans cette liste pourront être collectés.
Nous vous invitons à consulter les sources d'informations suivantes:
- Site internet: www.redon.bzh;
- Page facebook : Vivre à Redon ;
- Panneau lumineux - place de Bretagne.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser à l'accueil du:
CCAS
7 rue des Douves
02 99 7122 97
Pour la Ville et le CCAS de Redon
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