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LA VILLE DE MONTIVILLIERS SE MOBILISE POUR VENIR EN AIDE À 

L’UKRAINE 

Lundi soir, à l’occasion du conseil municipal du 28 février dernier, les élus de Montivilliers 

ont adopté à l’unanimité un vœu réaffirmant leur engagement pour la paix et leur solidarité 

envers le peuple ukrainien et annonçant que la Ville s’associera aux actions de solidarité 

internationale, conformément à sa tradition humaniste. 

En premier lieu, et pour parer aux besoins les plus immédiats et suite à de nombreuses 

sollicitations, la Ville de Montivilliers s’organise en lien avec la Protection civile pour collecter et 

acheminer les dons. 

En suivant la liste fournie par l’Ambassade d’Ukraine, les produits pouvant être collectés sont les 

suivants : produits d’hygiène (gels douche, savons, rasoirs, etc.), protections féminines, produits 

bébés (couches, petits pots, lait en poudre, etc.), masques jetables, produits pharmaceutiques 

de premiers secours (délivrables sans ordonnance), piles, bougies, torches, produits alimentaires 

(eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, céréales 

instantanées), vaisselle réutilisable. La collecte des produits se fera dans la salle d’animation 

(située au rez-de-chaussée de l’ancien lycée, cour Saint-Philibert) les mardis / mercredis / 

vendredis de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h. 

Bénévoles, partenaires du CCAS et élus municipaux seront mobilisés pour recueillir les dons.  

Les personnes souhaitant participer en tant que bénévole ou déposer des dons peuvent contacter 

le 02 35 30 96 47 ou écrire à l’adresse ukraine@ville-montivilliers.fr 

Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, « Face à la situation de crise en Ukraine et par 

solidarité avec le peuple ukrainien, la Ville de Montivilliers se mobilise à travers une collecte de 

dons. Je suis en lien avec les services de l’Etat pour d’autres actions à venir. Montivilliers a 

toujours répondu présent et nous serons au rendez-vous dans cet élan de solidarité envers le 

peuple ukrainien. » 
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