
 

Pompier International des Côtes d’Armor, habituellement impliquée dans le soutien des 

victimes de catastrophes naturelles, va apporter son soutien aux réfugiés ukrainiens. 

Il s’agit cette fois-ci d’un contexte de guerre où nous nous devons évidemment d’afficher 

notre solidarité auprès des victimes, quelle que soit leur origine. 

Notre cellule de crise, activée la semaine dernière, bénéficie d’une évaluation précise de la 

situation faite sur la frontière roumano-ukrainienne par l’un de nos correspondants. Ce 

médecin urgentiste, lui-même impliqué dans un convoi humanitaire, nous fait état ce matin de 

secours matériel et médicaux actuellement suffisants mais d’une situation qui risque de « 

déraper » rapidement. 

A l’afflux initial d’ukrainiens ayant une solution d’hébergement chez des proches dans des 

pays de l’UE, se greffe maintenant l’exode d’ukrainiens sans solution d’hébergement et de 

blessés. 

PICA a donc fait le choix de débuter une collecte de produits précis, permettant la constitution 

de kits d’hygiène et de caisses de consommables médicaux. 

Notre association peut compter sur l’appui précieux des collectivités locales, du réseau 

associatif costarmoricain, du monde de l’entreprise, des cabinets infirmiers et des pharmacies. 

L’envoi d’un soutien matériel par camion par l’équipe logistique PICA est donc acté (fin de 

collecte le 15 mars). 

L’équipe médico-secouriste, consciente d’une réelle possibilité d’aggravation de la situation à 

très court terme, attend quant à elle une « fenêtre de pleine utilité » pour aller apporter son 

aide aux réfugiés. 

Malgré la forte implication des gouvernements européens, la possibilité de mise en place de 

camps temporaires de transit avec prise en charge médicale n’est en effet pas exclue. 

Nos secouristes y auraient hélas alors leur pleine utilité, de même que nos spécialistes du 

traitement de l’eau. 

Dr Nadia Georges, présidente  

Liste des produits collectés (produits neufs) : 

- Consommables médicaux : pansements, compresses, bandes, sparadraps, antiseptiques, fils 

et matériel de suture, couvertures de survie, garrot, tulle gras, gants usage unique, gel hydro-

alcoolique et masque (aucun médicament n’est accepté par notre association) 

- Produits d’hygiène : savons, brosses à dents, dentifrices, shampoings, couches, lingettes 

bébé, produits d’hygiène féminine, savon de marseille, sérum physiologique monodose 

- Lampes de poche, lampes torche, lampes frontales, piles, duvets, couvertures, tapis de sol 

bonnets, gants, écharpes, gourdes, petits sacs à dos 

- Produits de nurserie : Lait 1er et 2ème âge, biberon, tétine, petit pot 

Lieux où vous pouvez déposer vos dons (liste évolutive au fur et à mesure des soutiens 

affichés) : 

- Pharmacie Cojean Ploumagoar / Pharmacie de Châtelaudren / Pharmacie de Pédernec / 

Pharmacie de la Plomée Guingamp / Pharmacie de Plouay / Pharmacie du Faouët / Pharmacie 

de Guemené sur Scorff / Pharmacie de Meslan / Cabinet infirmier de Penvenan / Cabinet 

infirmier de Ploumagoar/ Mairie et SuperU de Saint-Nicolas du Pelem / Art et Styles coiffure 

Corlay / Mairie de Plélo / Mairie de Trégueux / Banque CMB de Guingamp 

Vous pouvez nous soutenir financièrement en adressant vos dons, déductibles à 66%, à 

l’adresse : 

Association PICA - Centre de secours 

Traou Maudez 

22 200 Saint Agathon  

Ou par virement (nous prévenir par mail pour le reçu fiscal) : 

Code IBAN FR76 1220 6038 0000 2700 4031 086 



Code BIC AGRIFRPP822 
 


