A la Une
Des tonnes de dons récoltées pour l’Ukraine sont
parties par camions

Des tonnes de dons ont été collectées pour l’aide humanitaire des Ukrainiens. Deux associations près de Caen ont déjà fait
partir plusieurs camions.

Il est 17 heures dimanche 6
mars et un groupe de personnes
se presse pour charger un semiremorque. Nous sommes à Mathieu, à la ferme Van Doorne.
Les propriétaires ont prêté leur
grande cour à l’associationLes
Enfants de l’Ukraine qui se
mobilise pour récolter des dons
pour la population ukrainienne.

Direction la frontière
entre la Pologne et
l’Ukraine

Des cartons remplis de produits alimentaires, d’hygiène
pour enfants et adultes, des
médicaments et matériels médical s’entassent dans un semiremorque et un fourgon. « On
a été surpris par l’ampleur
de la mobilisation, explique
Anthony membre de l’association. On a vu défiler des
centaines de véhicules tous
les jours depuis le début de
l’appel aux dons et ça continue. » Des communes alentours
ont également participé aux
dons pour l’association, tout
comme l’hyper U de Douvres
ou encore des pharmaciens de
Ouistreham et de Courseulles.
Depuis le 2 mars, date de

qu’on n’a plus de camions et
puis parce que ça demande
une organisation énorme
pour nous ».

mise en place des récoltes de
dons, l’aide ne faiblit pas. Alors
l’association lance un appel :
« nous cherchons une personne qui puisse nous prêter un endroit de stockage
et de tri près de Mathieu
pour déposer les dons car
dans notre local, c’est trop
petit. Un lieu qui soit à l’abri
en cas de pluie. » Il est donc
toujours possible de faire des
dons à l’association (matériels
ou financiers) puisqu’un deuxième convoi est prévu dans les
prochains jours ou semaines.

Des pompiers de Ifs
sur place

127 tonnes de dons
récoltées

Leurs camions sont partis de
Caen dimanche en fin de journée, direction le poste-frontière
entre la Pologne et l’Ukraine. Làbas, une association ukrainienne
va prendre le relais et va orienter
les dons selon les besoins dans
les différentes villes assiégées.
Muriel fera partie du convoi.
Elle est venue donner un coup
de main à l’association, sans en
faire partie, et a décidé de partir
en Pologne. « Il fallait des gens
pour y aller » , dit-elle simplement et avec émotion. Elle sera

Dimanche 6 mars 2022, ce semi-remorque rempli de dons va prendre la direction de la Pologne.
Margaux ROUSSET

accompagnée de Christophe,
qui, comme elle, n’avait pas
prévu de partir au début.
Eux aussi ont été surpris
par l’extrême mobilisation de
la population : les pompiers
de l’association Pompiers Missions Humanitaires du Calvados
ont récolté pas moins de 127

tonnes de nourritures, matériels
médical, médicaments et produits d’hygiène. Onze semi-remorques sont partis lundi 7 mars
de la caserne de Ifs direction la
Moldavie. Un seul camion devrait pouvoir atteindre l’Ukraine
grâce à un corridor humanitaire.
Il leur faudra trois à quatre jours

Quentin, pompier volontaire part aider
dans les camps de réfugiés

de trajet. « On ne s’attendait
pas à autant de dons. Quand
on a lancé la collecte, on partait plus sur un seul camion
et puis finalement on en a
rempli 11, explique Corentin
Rouyer, secrétaire de l’association. On termine là notre
action de collecte. Déjà parce

L’association Pompiers Missions Humanitaires a été créée
en 2015 dans le Calvados pour
se rendre en principe sur des
lieux touchés par des catastrophes naturelles comme en
Haïti qui a subi un séisme en
août 2021.« Nous ne sommes
jamais partis en aide humanitaire pour des réfugiés de
guerre », continue Corentin
Rouyer. Les premiers sapeurspompiers sont partis mardi 8
mars, « en éclaireur » pour
faire un compte rendu de la situation sur place dans les camps
de réfugiés. Ensuite, deux autres
membres de l’association partiront dès le 11 mars pour apporter leur aide (voir ci-dessous).

• Margaux ROUSSET
■ Association Les Enfants de
l’Ukraine à Mathieu.
Contact : 02 31 44 10 15.

Comment aider
les Ukrainiens ?

Vendredi 11 mars, Quentin, sapeur-pompier volontaire près de Caen part en Moldavie pour apporter son aide dans un camp de réfugiés.
Il ne pouvait pas rester chez
lui. À 24 ans, Quentin part,
vendredi 11 mars, en mission humanitaire à Palanca
en Moldavie à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. C’est là
que se trouve un des camps de
réfugiés ukrainiens qui fuient
leur pays en guerre.

Dons pour les réfugiés ukrainiens Margaux ROUSSET

L’association Les
Enfants de l’Ukraine

Elle recherche toujours des
dons matériels (conserves alimentaires, hygiène, produits
pour bébés, plaids, sacs de
couchage, médicaments). Mais
également des dons financiers
par chèque à l’adresse du siège.
2 chemins des pépinières à
Mathieu. Tél : 02 31 44 10 15.

« J’ai toujours voulu
y aller »

Ce sapeur-pompier volontaire de Ifs fait partie de l’association Pompiers Missions
Humanitaires du Calvados.
C’est la première fois qu’il part
pour une mission. « Tout s’est
passé très vite. On savait qu’il
faudrait des volontaires pour
partir et j’ai toujours voulu y
aller », confie-t-il à cinq jours
de son départ. « Personnellement j’ai hâte de partir. Je
me sentais mal de vivre ma
petite vie avec mes petits
problèmes. Quand j’ai su
qu’il y avait cette mission
humanitaire, ça m’a fait du
bien. »
Quentin n’a donc pas hésité
une seule seconde avant de
s’investir. Tout d’abord en

À 24 ans, Quentin, pompier volontaire près de Caen, part en mission humanitaire en Moldavie. Margaux ROUSSET

aidant lors de la collecte de
dons organisée par l’association et enfin en partant
sur place. « On n’est pas
sûr de l’endroit exact où
se trouvent les camps de
réfugiés c’est pour cela
que des pompiers éclaireurs partent avant nous.
Ils nous fourniront toutes
les informations néces-

saires pour notre arrivée sur
place. »

Aider les pompiers
moldaves sur place

En Moldavie, Quentin participera au déchargement des
11 camions de dons qui ont
fait le trajet depuis Caen. « Je
pense qu’il y aura beaucoup
de logistique. Il faudra cer-

tainement gérer l’afflux
de réfugiés. Nous sommes
là pour aider les pompiers
moldaves et apporter une
mission de commandement. »
Le retour en France de
Quentin est prévu le 18 mars.
Une autre équipe de pompiers
prendra la relève sur place.
Margaux ROUSSET

•

Braderie au Secours
populaire de Caen

Samedi 12 mars, le Secours
Populaire de Caen organise une braderie dans les
locaux de l’antenne de Caen
Mont Coco. Les fonds collectés seront ainsi utilisés pour
aider les réfugiés ukrainiens.
6 bis impasse B du Mont coco
14000 Caen, de 9 h à 12 h.

Trois lotos solidaires
organisés

L’association Danses et Loisirs

de Carcagny avec l’association
Pompiers Missions Humanitaires
organisent trois lotos solidaires.
Ils ont lieu vendredi 11 mars,
vendredi 18 mars et samedi 19
mars à 20 h 30 dans la salle des
P’tits bals. À gagner : des bons
d’achats allant de 30 à 500 €.
3 € le carton, 8 € les 3 cartons,
16 € les 7 cartons. Renseignements et réservations au 06
71 06 50 58 (par sms de préférence).

Auprès de la
Protection civile

Vous pouvez déposer des
dons à la mairie la plus proche
de chez vous en précisant que
c’est une collecte pour la Protection Civile du Calvados. Ou
alors déposer vos dons lors des
permanences directement au
local de la Protection civile, de
18 h à 20 h au 27bis Rue Camille
Blaisot à Evrecy.

