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Aux responsables des Unités Pastorales,
Chers frères et sœurs,
Chers amis et chères amies,

C’est avec beaucoup d’émotion et d’inquiétude que nous vivons l’agression
scandaleuse dont est victime l’Ukraine.
Tout notre soutien va au peuple ukrainien dans ces moments dramatiques et,
nous nous tournons vers le Seigneur et prions ardemment pour que cesse la folie
meurtrière de cette guerre et que prenne fin le bruit des bombes et des chars.
Nous souhaitons également répondre à leur appel par des gestes de solidarité.
Voici la liste détaillée que nous avons reçue des prêtres aumôniers des
communautés ukrainiennes et que nous partageons avec vous. Nous pouvons
les aider et, notre aide sera la bienvenue:
Matériel médical nécessaire pour l'Ukraine:
Lingettes alcoolisées, bandages hémostatiques
Sondes nasopharyngées, tubes laryngés
Kits de conicotomie
Aiguilles de décompression
Autocollants occlusifs (autocollants de poitrine thoracique)
Couvertures thermique, Brancards type YUTA
Tours de cou Ambu Perfit ACE
Ceintures SAM Pelvic Sling I
Bandages d'urgence israélien Bandage 8 "/ 12"
Sacs à dos médicaux
Ampoules supplémentaires
Kits de transfusion sanguine, Seringues 5 & 10 ml
Gants jetables

Méloxicam ciprofloxacine novalis caver
Paracétamol, acide tranexamique
Insuline novorapid, pansements
Tresses-garrots
Et autres médicaments qui peuvent servir en situation de guerre.
Matériel nécessaire :
Sacs de couchage
Talkie-walkie Motorola
Perfusions et le nécessaire qui va avec
Charges vertébrales, trousses de premiers soins
Brancards souples , lampes frontales
Et autres choses
Nourriture qui se conserve
Nourriture et produits d’hygiène pour nourrissons et adultes
Pas de vêtements
Vous pouvez visiter le site http://move-tm.be/humanitairehulp
Chaque Unité Pastorale peut communiquer la liste des personnes qui sont
disposées à accueillir les réfugiés de cette guerre.
Les points de collecte peuvent être les Unités Pastorales qui le souhaitent puis
les Doyennés.
Vous remerciant d’avance de votre aimable collaboration, nous vous redisons
l’expression de nos sentiments fraternels.
Bon temps de carême.

Pour les Communautés Ukrainiennes : Père Ihor Nakonechnyy
Email : o.ihornakonechnyy@gmail.com Tél. : +32497411699

Pour la Caritas Hainaut
Angelo Simonazzi E-mail : admin@caritas-hainaut.be Tél. +32479512496
Pour le Service Pastoral des Migrations,
Abbé Claude Musimar : Tél. +32474381750

