
MAIRIE DE FILAIN 

2 impasse des fleurs 

70230 Filain 

contact@mairie-filain.fr 

 

Objet : solidarité envers les réfugiés ukrainiens 

 

Chers Filanois 

Plusieurs communes de la CCPMC se sont questionnées sur la possible 

organisation  d'une collecte de solidarité pour les réfugiés ukrainiens. 

La présidente, Mme Fleurot, suggère d’organiser, dans la mesure du possible, des 

collectes dans nos communes. Les produits de première nécessité dont la liste suit 

peuvent être collectés et acheminés à la frontière Pologne/Ukraine par Thierry Marie, 

stock casse auto à Brevilliers qui prévoit un ou deux camions acheminés par 

semaine, puis dispatchés sur place par les associations locales de secours. 

La fiabilité du réseau ayant été confirmée, l'organisation du transfert de nos collectes 

vers Brévilliers est possible avec l'aide des associations locales.  

Vous pouvez déposer vos dons à la mairie : 

Les lundis de 17h30 à 18h30 

Les mercredis de 14h30 à 15h30 

 

De plus, M. Le Préfet de la Haute-Saône nous informe qu’il recense les possibilités 

d’hébergement pour accompagner la prise en charge des ressortissants ukrainiens 

qui se présenteraient sur notre territoire. Si vous souhaitez déclarer un hébergement, 

vous pouvez nous le faire savoir en mairie à contact@mairie-filain.fr 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 

Viviane (06.80.27.65.49) ou Sonia (06.49.79.27.45) 

 

Parce que « La solidarité est la tendresse des peuples », nous nous devons d’agir 

pour venir en aide au peuple ukrainien. 

 

Nous comptons sur votre soutien, 

Le Maire, 

Matthieu GANNARD
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Voici ci-dessous la liste des produits demandés pour l'instant, qui peut évoluer en fonction des besoin 

identifiés : 

 

Du lait pour bébé, des biberons, de la nourriture de type Gerber, des sucettes, des couches, des 

vêtements pour enfants, des draps de lit, des tasses / assiettes / couverts 

 

D'autres indispensables sont également nécessaires : 

des vêtements chauds pour enfants et adultes, des sous-vêtement, des imperméables, des sacs de 

couchage, des matelas de sol, des produits d'hygiène personnelle, des désinfectants, des masques 

jetables, des dentifrices, des brosses à dents, des brosses à cheveux, des serviettes en papier, des 

sets de repas en plastique (assiette, bol, couverts). 

 

Les choses les moins évidentes sont aussi : 

des bougies, des piles, des allumettes, des briquets, des trousses de secours (pansements, 

antalgiques, antipyrétiques, pansements, solution saline). 

 

Seront également les bienvenus : 

 l'eau, les jus, des barres protéinées, les boissons protéinées, le chocolat, les fruits secs, des 

noisettes, des aliments en conserve. 

 


