



Chers donateurs, 


Merci de l’intérêt que vous portez à notre association humanitaire. 


UKRaide est une association d’aide humanitaire visant à mettre en place diverses 
plateformes de dons qui permettront d’organiser des convois d’aide aux réfugiés 
ukrainiens. L’initiative est gérée par des médecins et chirurgiens mais également de 
nombreux professionnels franc-comtois, entrepreneurs, chefs d’entreprises, avocats, 
transporteurs ou encore élus locaux.


Voici une liste précise des besoins pour les réfugiés à la frontière polonaise: 

- lessives en poudre, lessives liquides et gélules, liquides et poudres pour laver le linge 

des enfants et des bébés; 

- oreillers; 

- lits de camp; 

- matériel scolaire: cahiers et stylos, pâte à modeler, crayons, marqueurs, blocs à dessin, 

sacs à dos scolaires; 

- produits alimentaires: fromage en tranches, saucisson en tranches, margarine ou 

beurre végétal, ne nécessitant pas de refroidissement à longue durée de conservation 
(sucre, sel, céréales petit-déjeuner, lait, soupes instantanées, huile, épices, café moulu, 
café instantané, thé, lentilles, petites bouteilles d'eau 0,5L, compotes); 


- tous types de bonbons et de gâteaux à emballage individuel (sucettes, gaufrettes, 
barres)


- claquettes pour la douche de toutes pointures (homme, femme et enfant) 

- produits d'hygiène: rasoirs jetables pour hommes, mousse à raser, produits de 

puériculture, savons et shampoings pour enfants, serviettes hygiéniques, liquide 
vaisselle, éponges, produits ménagers; 




- peignes, brosses à cheveux, tondeuses;

- couvertures thermiques, sacs de couchage, nattes, matelas, couvertures polaires 

légères; 

- téléphones portables fonctionnels; 

- multiprises, talkies-walkies, piles, thermos, rallonges, lampes torches, radiateurs 

portables; 

- vaisselle jetable; 

- médicaments: pansements, garrots, analgésiques pour enfants et adultes, 

médicaments contre la cystite pour enfants et adultes, médicaments antidiarrhéique 
pour enfants et adultes, pastilles contre les maux de gorge, médicaments contre les 
hémorroïdes, médicaments contre l'hypertension artérielle, hydrocortison (sirp, 
pommade), solutions de perfusion. 


Voici les points de collecte ouverts. Nous espérons en ouvrir davantage prochainement. 


BESANÇON:  
45b rue Chaillot, 25000, Besançon (derrière Delsey, anciennement Céramica) 

Contact: Fanny au 07 86 55 56 81

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 


SAINT VIT 
3 place de la Mairie, 25410, Saint-Vit (Marie)
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h

OU

Association Saint-Vit Informatique, 1 bis rue du Four, 25410, Saint-Vit 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h (relais pour les associations locales) 

OU

Super U Saint-Vit, ZA Les belles ouvrières, 25410, Saint-Vit 
Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

CENDREY:  
23 grand rue, 25640, Cendrey (Mairie) 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Si livraisons en dehors des heures d'ouverture contacter Ida au 06 60 29 62 61 ou 
déposer les dons devant la mairie 


PONTARLIER:  
10 rue Albert Camus, 25300, Pontarlier (Cabinet d’Angiologie)

Contact: 03 81 39 07 05 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h 




SEULEMENT POUR DES DONS EN MATÉRIEL MÉDICAL


SCEY-SUR-SAÔNE:  
30 grande rue du bourg, 70360, Scey-sur-Saône

Contact: 03 84 68 82 41

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 10h et de 16h30 à 19h


OU 


Carrefour Contact, 3 Grande rue, 70360, Scey-sur-Saône

Du lundi au samedi de 8h à 20h 

Le dimanche de 8h30 à 13h


ORNANS:  
8 route de Besançon, 25290, Ornans (Cabinet d’Ophtalmologie)

Contact: 03 81 61 00 44

contact@ophtalmo-ornans.fr

Lundi et mercredi de 9h à 12h


SAÔNE:  
26 rue de la mairie, 25660, Saône (Mairie)

Contact: 03 81 55 71 31

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h30 à 12h30 

Et le samedi matin


OU


Super U, rue du Chenau Blond, 25660, Saône 

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 

Le dimanche de 9h à 12h30


DOLE:  
3 rue bourguerins, 39290, Menotey

Contact: 03 84 72 34 58

Tous les jours de 9h à 19h

Possibilité de s'arranger pour récupérer des dons dans la périphérie de Dole


MORTEAU:  
19 rue René Payot, 25500, Morteau (ancien centre de vaccination) 

Contact: 06 09 07 93 04

jcnchopard@yahoo.fr 

Tous les jours du lundi au samedi de 14h à 19h


mailto:contact@ophtalmo-ornans.fr


DEVECEY:  
Super U de Devecey

Route de Bonnay, 25870 Devecey


OU


Annexes, rue du village, 25870, Devecey (à côté du parc)

Contact: Anna Chevraux au 06 62 68 36 30 

Le mercredi de 16h à 18h 

Le samedi de 10h à 12h

(à compter du 6 avril 2022)


LONS-LE-SAUNIER: 
13 rue Louis Rousseau, 39000, Lons-le-Saunier (siège du CDOM39) 

Contact: 03 84 47 25 97 ou 06 77 10 01 11

jura@39.medecin.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h


BAUME-LES-DAMES:  
12 Ter Rue Ernest Nicolas, 25110, Baume-les-Dames (Pharmacie) 

Contact: 03 81 84 19 25

Du lundi au vendredi de 8h à 12H30 et de 14h à 19h30

Le samedi de 8h30 à 12H30 et de 14h à 17h 


SANCEY:  
Pharmacie Schar, 22 rue De Lattre de Tassigny, 25430, Sancey

Contact: 03 81 86 32 67

252012372@resopharma.fr

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h15

Le samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 17h


POUILLEY: 
Super U, Route d'Emagny, 25115, Pouilley-les-Vignes

Du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

Le dimanche de 9h à 12h30


MAGNY-VERNOIS: 
7 Impasse Jacques lamboley, 70200, Magny-Vernois

Contact: Benoit au 07 80 98 78 41

Tous les jours de 7h à 20h30


FONTAIN:  

mailto:jura@39.medecin.fr
mailto:252012372@resopharma.fr


Atelier municipal, rue du stade, 25660, Fontain 

Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 


OU 


6 bis route de la forêt, 25660, Fontain (domicile de Mr Jean-Michel Bressand)

Samedi de 9h à 12h


DANNEMARIE-SUR-CRÈTE 
1 bis rue de la gare, 25410, Dannemarie-sur-Crète (Mairie)

Contact: Delphine Dombret au 07 81 77 86 45

Mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h30

Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h30

Samedi de 09h30 à 12h00


RIGNEY:  
40 grand rue, 25640, Rigney (Maison de Santé) 

Contact: Ida au 06 60 29 62 61

Du lundi au vendredi de 8h à 20h 


DIJON: 
Polyclinique du Parc Drevon, 18 Cr Général de Gaulle, 21000, Dijon

Au rez-de-chaussée du Pavillon

Les mardi et jeudi de 8h à 19h30


ACCUEIL DES RÉFUGIÉS 

Pour l’hébergement des réfugiés, vous pouvez vous faire connaitre de deux façons: 


- Les personnes morales (collectivités territoriales, associations et entreprises) sont 
invitées à faire connaitre leur capacité via un formulaire unique disponible à l’adresse 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-
ukraine 


- Les personnes physiques (particuliers) qui souhaitent héberger des ressortissants 
ukrainiens, ou mettre un logement à disposition, sont invitées à se signaler sur le site 
https://parrainage.refugies.info/ 


Merci pour votre aide 

Cordialement, 


UKRaide

ukraide25@gmail.com 
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https://www.facebook.com/ukraidee/ 

Instagram: Ukraide


https://www.facebook.com/ukraidee/

