
COMMENT PUIS-JE AIDER ?

STOP WAR
La commune de Hesperange se mobilise pour l'Ukraine

D'Gemeng Hesper mobiliséiert sech fir d'Ukraine

COLLECTE AU PROFIT DE L’UKRAINE

KOLLEKT FIR D’UKRAINE

La commune, en collaboration avec l’associa-
tion “Lukraine” et le Jugendtreff Hesper lance 
une collecte pour venir en aide à la population 

ukrainienne, qu'elle soit en Ukraine ou qu'elle ait 
migré vers les pays voisins, la Pologne, l’Hon-

grie et la Roumanie.

D'Gemeng, an Zesummenaarbecht mat der 
Associatioun "Lukraine" an dem Jugendtreff 
Hesper lancéiert eng Kollekt fir der ukraine-
scher Bevëlkerung ze hëllefen, an der Ukraine 
awer och an den d'Nopeschlänner Polen, 
Ungarn a Rumänien.

Produits d’hygiène (gels douche, dentifrices, 
savon, couches, masques réutilisables, …)

Vêtements (chauds notamment)

Piles, bougies, ...

Médicaments (paracétamol, antiseptiques, 
pansements, …)

Hygieneprodukter (Duschgel, Zahnpasta, Seef, 
Wëndelen, réutilisabel Masken, ...)

 Kleeder (besonnesch waarm Kleeder)

Akkuen, Käerzen, ...

Medikamenter (Paracetamol, Antiseptiken, 
Verbänn, ...)

Nom: LUkraine ASBL
IBAN: LU48 0019 4355 7152 8000       BIC: BCEELULL

référence: Donation

Dons / Spenden

Point de collecte:   Jugendtreff Hesper
365, rte de Thionville   L-5885 Hesperange  Tél. +352 26 36 02 88

lu – sa  13h00 – 19h00     

La commune de Sandweiler, en collaboration avec  
l'association « Lukraine » et la Maison des jeunes  
Sandweiler, lance une collecte pour aider les réfugiés 
ukrainiens.

Voici les produits nécessaires les plus urgents :

• Sacs de couchage et couvertures
• Tapis de couchage  

(tapis de yoga convient également)
• Produits d'hygiène féminine 

(serviettes hygiéniques, tampons, ...)
• Couches pour bébés
• Lait en poudre et aliments pour bébés
• Alimentation : plâts préparés auxquels il suffit 

d'ajouter de l'eau chaude comme des soupes 
instantanées, ou des produits secs comme des 
noix, des céréales ...

 • Alimentation pour animaux
• Lampes de poche et batteries de secours
• Téléphones portables 
• Piles
 

Le site www.ukrainians.lu contient des informations 
supplémentaires au sujet des aides mises en place.

POINT DE COLLECTE 
Maison des jeunes Sandweiler 
5, rue Nic Welter L-5256 Sandweiler

jeudi 10 mars jusqu'au 
mardi 15 mars (sauf le dimanche)
de 14:00 à 19:00 heures

N'APPORTEZ PAS DE VÊTEMENTS S.V.P.

KOLLEKT  
HËLLEF FIR UKRAINESCH FLÜCHTLINGE 

COLLECTE 
AIDE AUX RÉFUGIÉS UKRAINIENS 

WÉI KANN ECH HËLLEFEN?
D’Gemeng Sandweiler lancéiert, zesumme mat der  
Associatioun "Lukraine" an dem Jugendhaus  
Sandweiler, eng Kollekt fir de Flüchtlinge aus der 
Ukrain ze hëllefen.

Folgend Saache ginn dringend gebraucht:

• Schlofsäck an Decken
• Schlofmatten  

(Yogamatte kënnen och gebraucht ginn)
• Hygiène Artikele fir Fraen  

(Binden, Tampon, ...)
• Wëndele fir Puppelcher
• Puddermëllech an Iesse fir Puppelcher
• Iessen: preparéiert Iesse wou nëmme waarmt 

Waasser dobäi geschott muss ginn wéi fäerdeg 
Zoppen, oder dréchent Iessen wéi Nëss, 
Céréalien ...

• Déierefudder
• Täscheluuchten a Powerbanken
• Handy’en
• Batterien

 

Um Site www.ukrainians.lu fannt dir zousätzlech 
Informatiounen zu de méiglechen Hëllefen.

SAMMELSTELL 
Jugendhaus Sandweiler 
5, rue Nic Welter L-5256 Sandweiler

Donneschdeg, den 10. Mäerz bis 
Dënschdeg, de 15. Mäerz (ausser Sonndeg)
vu 14:00 bis 19:00 Auer

KLEEDER GI KENG MÉI GEBRAUCHT


