
COMMUNIQU

Le centre de regroupement intercommunal
appelle à de nouveaux dons

 
Le Centre de regroupement intercommunal,
(près de l’hippodrome) est ouvert 
les lundi et vendredi de 14h30 à 18
 
Les dons doivent toujours y être apportés directement
parvenir leurs dons sur ce site, ils peuvent être déposés aux accueils des Mairies, selon leurs horaires 
habituels. 
 
Les élus de la Communauté de Communes de Challans Gois rappellent que 
ukrainiennes, qui subissent la guerre depuis le 24 février, 
place, avec de nouveaux besoins pour cette fin d’année
 
Pour mémoire les besoins prioritaires sont
Les dons médicaux : médicaments non périmés, gants à usage unique, masques
de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements 
hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel médical (respirateur, défibrillateur, 
moniteur…). 
L’hygiène : hygiène féminine, gels et shampoings, dentifrices, brosses à dents, couches, cotons, savon 
liquide, rasoirs, mousses à raser… 
Les produits alimentaires : Lait pour bébés
conservation (non périmés) : packs d’eau, f
L’hygiène domestique : lessive liquide, bougies, allumettes 
Le petit électroménager : chauffe plat avec bougie 
Couvertures, oreillers, duvets, couettes, parkas 
Jouets et peluches 
 
Challans Gois Communauté, les 11 communes & les bénévoles
personnes qui se sont déjà mobilisées 
solidarité pour les populations ukrainiennes. 
 
Contact :  
Service communication- Challans Gois Communauté
communication@challansgois.fr
25 novembre 2022 – CP 48/2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le centre de regroupement intercommunal pour les dons pour l’Ukraine 
à de nouveaux dons pour la fin de l’année 

Centre de regroupement intercommunal, situé Salle de l’Avocette, 11 chemin des Noues à Challans 
 : 

h30 à 18h30, et sur appel au 06 07 28 69 34.  

dons doivent toujours y être apportés directement ; pour les personnes ne pouvant 
parvenir leurs dons sur ce site, ils peuvent être déposés aux accueils des Mairies, selon leurs horaires 

Les élus de la Communauté de Communes de Challans Gois rappellent que les besoins des populations 
guerre depuis le 24 février, restent importants pour les 

de nouveaux besoins pour cette fin d’année.  

Pour mémoire les besoins prioritaires sont : 
médicaments non périmés, gants à usage unique, masques 

de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements 
hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel médical (respirateur, défibrillateur, 

gels et shampoings, dentifrices, brosses à dents, couches, cotons, savon 
 

Lait pour bébés et lait pasteurisé, céréales, produits d’épicerie de longue 
(non périmés) : packs d’eau, farine, conserves, pâtes, petits pots bébé, gâteaux, compote

: lessive liquide, bougies, allumettes  
chauffe plat avec bougie – bouilloire, cafetière, poêle, casseroles 

Couvertures, oreillers, duvets, couettes, parkas  

, les 11 communes & les bénévoles remercient 
sont déjà mobilisées depuis le début de ce conflit et appelle 
populations ukrainiennes.  

Challans Gois Communauté 
communication@challansgois.fr 

/2022  

 

pour les dons pour l’Ukraine  
pour la fin de l’année  

situé Salle de l’Avocette, 11 chemin des Noues à Challans 

our les personnes ne pouvant pas faire 
parvenir leurs dons sur ce site, ils peuvent être déposés aux accueils des Mairies, selon leurs horaires 

les besoins des populations 
pour les familles, restées sur 

 chirurgicaux, matériel 
de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements 
hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel médical (respirateur, défibrillateur, 

gels et shampoings, dentifrices, brosses à dents, couches, cotons, savon 

et lait pasteurisé, céréales, produits d’épicerie de longue 
arine, conserves, pâtes, petits pots bébé, gâteaux, compote 

bouilloire, cafetière, poêle, casseroles  

 vivement toutes les 
e début de ce conflit et appelle à poursuivre cette 


