
 

Dons en nature : 

Voici ici les liens pour aider à la récolte d’objets divers tels que les kits de secours, les produits 

d’hygiène, les médicaments, nourriture pour bébé, les téléphones portables et ordinateurs, 

vêtements, etc. : 

 Divonne : 
http://www.divonnelesbains.fr/la_ville_de_divonne_les_bains_aide_l_ukraine.html  

 Gex: https://www.gex.fr/aide-humanitaire-pour-lukraine/  

 Ambassade d’Ukraine en France :  
Contact: kseniia.druzhchenko@mfa.gov.ua & emb_fr@fa.gov.ua  
Adresse : Ambassade d’Ukraine en France, 21 avenue de Saxe, 75007 Paris 
Liste des dons : Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers ; Gels 

douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques 

réutilisables et jetables ; Fournitures d'habillement, tentes, lits de camp, serviettes en 

microfibre, sets de vaisselle réutilisables ; Piles, bougies, torches ; Alimentation : eau, 

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

instantanées ; kits d’éclairage (projecteurs / lumières / rallonges ...) ; Tronçonneuses, 

générateurs, unités manuelles de purification de l’eau, bâches, vêtements spéciaux pour 

pompiers 

EN SUISSE : 

Point de collecte central: chez Naturalex, rue de Genève 150, Thônex, Maryna +41 78 806 67 48, 

Sebastian +41 78 215 77 94 

 Avenue Blanc 50, Genève, Viktoriia +41 79 746 42 04 

 Chemin des Laz 13, Onex, Victoria +41 79 728 78 68 

 Rue Chabrey 33, Genève, Inna +41 76 341 09 22 

 Avenue Krieg 3, Genève, Oksana +41 79 948 74 18 

 Chemin de Champ Colomb 4, Écublens (VD), Iryna +41 79 870 21 70 

 Chemin de la Colline 27, Ecublens (VD), Liouba +41 79 947 07 59, Yulia +41 79 137 77 32 

 Restaurant ukrainien Le Sémaphore, avenue d'Ouchy 7, Lausanne (VD), +41 21 312 55 77 

 Coppet (VD), Oksana, +41 76 358 06 55 

 Ringstrasse 60B, Zürich (ZH), Tetiana +41 79 248 87 60 

 Marktstrasse 9, Grenchen (SO), Anita +41 77 202 24 44  

  

 Coordinatrice : Elena +41 76 471 44 44, uniquement pour des chargements humanitaires 

importants. Pour les dépôts de petits colis, contacter directement les points de collecte ci-

dessus. (Source : http://detinow.ch/Soutenir-lUkraine/) 

 

 La Paroisse Sainte-Clotilde (ouvert de 9:30 à 19:00) 14bis, Avenue de Sainte Clotilde (salle 

RDCH) 

AUTRES (les différentes façons d’aider): 

- Le site “Real ways you can help Ukraine as a foreigner” qui propose des actions que les 

citoyens des pays étrangers peuvent entreprendre pour aider l’Ukraine : https://how-to-

help-ukraine-now.super.site 
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