
                                                                 
 

Annecy, le 2 mars 2022  

 
Communiqué de presse 

 
Appel à la solidarité nationale pour soutenir les populations ukrainiennes : collecte 

de matériels d’urgence et de premières nécessités 
 
 

L’Association des Maires de Haute-Savoie (Adm74), le Conseil départemental de Haute-Savoie et le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Haute-Savoie répondent présents à l’appel 
de solidarité nationale formulé par l’Association des Maires de France (AMF) et la Protection Civile 
en réponse à l’invasion de l’Ukraine et face au drame humanitaire qu’elle engendre. Les élus de la 
Haute-Savoie apportent leur plein soutien et leur solidarité à la population ukrainienne dans ce 
malheureux contexte de guerre. 

Le partenariat entre l’AMF et la Protection Civile ouvre à un soutien logistique de collecte et d’acheminement 

des dons sur place afin d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations 
déplacées, et vers l’Ukraine. 

Les collectivités locales qui le souhaiteraient sont ainsi invitées à communiquer auprès de la 
population sur la liste des dons matériels d’urgence et biens de premières nécessités de la Protection 
Civile. Les vêtements ne figurent pas parmi les produits prioritaires. Les dons éventuellement 
collectés par les communes devront ensuite être acheminés par ces dernières vers l’un des quatre 
points de collecte mutualisés mis en place sur le département jusqu’à ce vendredi 4 mars 12h, dont 
la liste a été communiquée aux collectivités de Haute-Savoie par l’Adm74. 

Un premier départ des biens collectés depuis un point de regroupement national vers l’Ukraine aura 
lieu dès ce samedi 5 mars 2022. 

Par ailleurs, la Protection Civile a formé un appel à la générosité publique, que l’ensemble des 
communes et intercommunalité est invité à relayer auprès de la population, via leurs sites internet 
et réseaux sociaux (https://don.protection-civile.org/) ou par virement (IBAN : FR76 1027 8005 9800 
0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A - Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin). 
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