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De : Ville d’Obernai Obernai, le 16 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

Devant la crise humanitaire provoquée par les attaques militaires russes dirigées contre l’Ukraine, la 
Ville d’Obernai a, comme de très nombreuses communes, institutions et associations à travers la 
France, souhaité témoigner sa solidarité avec le peuple ukrainien en détresse. C’est ainsi qu’il 
a notamment été décidé la création d’un Centre de collecte de produits de première nécessité à 
destination des habitants de ce pays meurtri. 

Ouvert depuis le 2 mars dernier, ce Centre de collecte, installé dans la salle de la Décapole, place 
des Fines Herbes à Obernai, a permis de collecter plus de 50 m3 de produits et matériels, dont 
une grande partie a été acheminée en Ukraine via des filières sécurisées sous l’égide des Ambulances 
Mader et de la Protection Civile. Les produits restants ont, quant à eux, été remis directement aux 
réfugiés Ukrainiens accueillis à Obernai en complément des dons alimentaires offerts par l’Association 
Obern’Aide.

Nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à 
cet immense élan de solidarité et de générosité en venant déposer des produits durant les 
permanences du Centre de collecte. 
Nos plus vifs remerciements s’adressent également aux bénévoles qui se sont une fois de plus 
mobilisés de manière exemplaire afin d’assurer la réception, le tri et le rangement des denrées 
collectées. 

Les autorités nous ont récemment fait savoir que, devant l’afflux exceptionnel de dons en faveur 
de l’Ukraine dans toute la France, les 90 plateformes départementales de la Protection Civile, les 
14 plateformes régionales et la plateforme nationale située à Strasbourg sont saturées, et nous 
recommandent l’arrêt des collectes de solidarité.

Par conséquent, il a été décidé d’arrêter le fonctionnement du Centre de collecte d’Obernai le 
samedi 19 mars 2022 au soir. Les dons déposés cette semaine serviront donc directement aux 
familles de réfugiés accueillies à Obernai.

Les personnes qui le souhaitent pourront continuer à exprimer leur générosité par des dons financiers 
adressés aux organismes et associations ayant compétence en la matière (www.obernai.fr/
ukraine), afin de permettre aux organismes présents sur le terrain de répondre au mieux aux besoins 
sur place. La Ville d’Obernai quant à elle reste activement engagée notamment en accompagnement 
les réfugiés orientés par les services de l’État vers Obernai et continuera à prendre toutes les initiatives 
nécessaires selon les besoins émergents.

En réitérant nos remerciements pour la générosité extraordinaire de l’ensemble de la population, nous 
formulons le souhait commun d’un apaisement rapide de la situation en Ukraine afin que son peuple 
puisse retrouver la paix et se reconstruire le plus sereinement possible.

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
FERMETURE DU CENTRE DE COLLECTE Samedi 19 mars 2022
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