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De : Ville d’Obernai Obernai, le 4 mars 2022

Ville d’Obernai - Département du Bas-Rhin - République Française

Mairie d’Obernai - CS 80 205 - 67 213 Obernai Cedex
 Tél. 03 88 49 95 71 - Fax : 03 88 49 90 83 - www.obernai.fr - E-mail : communication@obernai.fr

Le centre de collecte de produits de première nécessité à destination du peuple ukrainien 
ouvert mercredi 2 mars dernier à Obernai a d’ores et déjà permis de recueillir un nombre 
considérable de dons et nous vous remercions pour votre immense générosité.

Suite aux nouvelles préconisations et directives émanant des organisations humanitaires 
œuvrant sur le terrain au plus proche des victimes de la guerre en Ukraine, et afin de permettre 
une collecte et un acheminement efficace répondant au plus proche des besoins des populations 
touchées, la liste des produits collectés doit être réajustée.

Aussi, à compter de ce jour, le centre de collecte d’Obernai acceptera uniquement les produits 
suivants :
- couettes, oreillers et sacs de couchage,
- serviettes de toilette,
- produits d’hygiène : gels et savons corps, shampooing, brosses à dents, dentifrice, rasoirs, 
mousse à raser, hygiène féminine,
- pour les tout-petits : lait maternisé en poudre, couches et lingettes,
- solution hydro-alcoolique, solutions antiseptiques, masques chirurgicaux,
- matériel électrique : lampes torches, piles électriques neuves.

Nous ne serons plus en mesure d’accepter tout autre matériel, et vous remercions pour votre 
compréhension et le respect de ces nouvelles consignes.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur la nécessité d’apporter des produits : 
- dont l’emballage est fermé et intact, 
- dont la date de péremption n’est pas dépassée,
- dont l’état de propreté est satisfaisant,
Nous serons dans l’obligation de refuser tout produit qui ne respecterait pas ces principes.

Par ailleurs, nous vous rappelons que vous pouvez également contribuer par des dons 
financiers permettant d’adapter au mieux les efforts aux besoins sur place. Divers associations 
et organismes officiels collectent ces dons, dont notamment :
- la Croix Rouge Française
- la Protection civile
- le Comité International de la Croix-Rouge
- l’UNICEF Fonds des Nations unies pour l’enfance

CENTRE DE COLLECTE D’OBERNAI :
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET MISES À JOUR
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- le Secours populaire français
- Les enfants de Tchernobyl
- l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés

Vous trouverez les liens internet sur www.obernai.fr/ukraine

• Où déposer vos dons ? Le Centre de collecte se situe dans la Salle de la Décapole,                            
11 Place des Fines Herbes (accès par le Parking des Fines Herbes - 30 mn gratuites de 
stationnement).

• Les horaires d’ouverture du Centre : 
• mardi de 16h à 19h, 
• mercredi de 9h à 18h, 
• jeudi de 16h à 19h,
• samedi de 9h à 15h.

• Tous ces produits seront acheminés vers la population Ukrainienne via des filières 
sécurisées, sous contrôle du Ministère des Affaires Étrangères, de la Préfecture et de la 
Collectivité européenne d’Alsace.

Bernard FISCHER,

Docteur en Pharmacie
Maire de la Ville d’Obernai

Conseiller Régional
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