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Collecte 
Solidarité Ukraine

L’équipe de Malraux scène nationale et de La Base exprime son soutien au 
peuple ukrainien. 
Afin de répondre à l’urgence, nous organisons une collecte de produits 
d’hygiène en faveur des réfugiés d’Ukraine. Les dons seront entièrement 
remis à la Croix-Rouge Française.
Vous pouvez venir déposer vos dons dans le hall d’accueil de Malraux (67 pl. 
François Mitterrand – 73000 Chambéry). 
La Croix-Rouge attire notre attention sur le fait qu’ils ont un vrai besoin 
concernant les produits d’hygiène ; ils n’ont en revanche pas besoin de 
collecter des vêtements (pour le moment).

A titre d’exemples, les besoins sont :

• gels douche, savons,
• dentifrices et brosses à dents,
• serviettes en papier, en microfibre,
• couches BB, couches adultes, protections femme,
• pastilles eau potable

Par ailleurs nous organisons une soirée consacrée à la guerre en Ukraine
je 07 avr 19h30 Cinémalraux
Projection du film OLGA d’Elie Grappe.
Séance suivie d’une rencontre / discussion avec le réalisateur
En collaboration avec l’ADDCAES, Le Secours Catholique, La Croix Rouge et 
d’autres associations de solidarité.
Les bénéfices de la séance seront reversées à une association caritative qui 
collecte les dons pour les réfugiés.

Vous pouvez également aider les Ukrainiens en faisant un don à 
la Croix-Rouge Française www.croix-rouge.fr
ou à d’autres ONG, la liste est disponible ici 

D’autres actions sont possibles, comme l’accueil de réfugiés. 
Plus d’informations ici

Merci de votre aide 


