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Soutien pour l’Ukraine
17/03/2022

Retrouvons-nous chaque semaine pour cheminer ENSEMBLE vers Pâques, chacune et
chacun selon ses envies, ses convictions, sa Foi, sa sensibilité.

•

DONNER

DU SENS A MON

CAREME…

Cette année, en même temps que nous rentrions en Carême, le monde assistait à l’invasion
de l’Ukraine par la Russie. A ce jour, près de 3 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays – dont
50% d’enfants. Dans ce contexte, l’Equipe d’Animation Pastorale vous invite à venir en aide
au peuple ukrainien par des actions concrètes de solidarité.

« Le partage dans la charité rend l’homme plus humain. »

Pape François – 24/02/2022

Le partage peut prendre différentes formes :
 DONS FINANCIERS : Le secours Catholique lance un appel au don

 URGENCE UKRAINE Cliquer ici

 COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIENE : les ONG ont communiqué la liste d’urgence des produits

qui manquaient – parmi eux les produits d’hygiène. TROIS points de collecte sur les CAMPUS
d’AMIENS – ARRAS – LILLE sont mis en place pour réceptionner vos dons.
 LISTE DES PRODUITS D’HYGIENE DONT LES REFUGIES ONT BESOIN :
- Lingettes - très pratique quand on manque d’eau
- Dentifrice
- Brosses-à-dents
- Gel douche
- Shampoing
- Serviettes hygiéniques
- Couches bébé

 ACCUEIL DE REFUGIES : si vous êtes prêts à accueillir une famille avec ou sans enfant pendant une

certaine période, vous pouvez contacter :
 SIMIA ENFANTS D’UKRAINE

simia.enfants.ukraine@gmail.com

 LYS FERRAIN TERRE D’ACCUEIL

lfta@outlook.fr

 CIMADE LILLE Informations pratiques https://www.lacimade.org

Ecoute ton Dieu t’appelle -

Cliquer ici

« Ne nous lassons pas de faire le bien. » Galates 6 :9 « Mettons en pratique
l’appel à faire du
bien
envers
tous.
» Pape
François
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