PROCESS DE COLLECTE ET TRI DES DONS
POUR LA POLOGNE ET POUR L’UKRAINE
Vous souhaitez vous mobiliser pour collecter du matériel utile dans le cadre du
conflit russo-ukrainien et de l’accueil des réfugiés. Nous vous remercions
chaleureusement pour votre mobilisation et pour ce beau geste de solidarité
internationale. Voici quelques recommandations pour faciliter la réception des
dons :
Consulter systématiquement le site internet d’AIMA
http://www.aimaletrocoeur.org pour ne collecter que ce qui est demandé par
nos destinataires en Pologne et en Ukraine.
Donc pour l’instant pas de vêtements adultes, pas de jouets, pas de masques…
Trier les médicaments par 2 catégories :
- matériel médical classique pour les particuliers (pansements, désinfection,
médicaments courants… pensez à vérifier les dates de péremption)
-produits pour hôpitaux vérifiés par professionnels de santé.
Les couettes et couvertures doivent être emballées dans des sacs transparents
de 100 litres (pas de sacs poubelle noirs)
N’envoyer que ce qui est propre et en bon état. MERCI A TOUS
1/ DETERMINER UNE ZONE DE DECHARGEMENT AVEC DES TABLES ET DES AFFICHES
AU MUR
2/ LES DONS DOIVENT ETRE TRIES PAR CATEGORIE ET MIS SUR LES TABLES POUR
ETRE ENSUITE EMBALLES DANS DES CARTONS. (Attention à ne pas faire des colis
trop lourds)
3/UNE ZONE D’ETIQUETAGE AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS (POUR LES
BENEVOLES) POLONAIS ET UKRAINIEN
4/ UNE ZONE DE STOKAGE PAR THEMATIQUE, FACILEMENT ACCESSIBLE
Vos besoins pour être efficace :
- Des cartons
- Beaucoup de scotch d’emballage
- Du papier et un moyen de photocopier les prototypes d’étiquettes et
pochettes transparentes
- Des sacs transparents de 100 litres pour les couettes, couvertures et oreillers
- Des palettes et du film
- De la main d’œuvre !

N’hésitez pas à solliciter tous les partenaires, entreprises, collectivités,
particuliers pour pallier à ces besoins.
Penser à anticiper la gestion des déchets (beaucoup de cartons, etc).
Pour les structures ayant des moyens, il serait préférable d’assurer la mise en
palette filmée par thématique et le transport jusqu’à notre dépôt de Salies,
horaires 9h 12h, 14h 17h.
LE HANGAR D’AIMA MEDICAL
10 AVENUE DES SALINES
64270 SALIES DE BEARN
Tél 05 47 73 45 75
Pour toute question complémentaire, merci d’écrire un mail à :
aimahumanitaire@gmail.com
En complément, voici quelques photos de la manière dont on s'organise dans
notre hangar

