
Solidarité Ukraine 
 

Face à la situation en Ukraine, les besoins humanitaires sont importants 
et urgents. Vous souhaitez venir en aide et soutenir les Ukrainiens ? 
Toutes les informations ci-dessous. 
 

- Accueillir des réfugiés Ukrainiens  

Le Département de l’Aude en concertation avec les intercommunalités du territoire, a décidé 

de se préparer à recevoir un certain nombre de réfugiés. Pour cela, un recensement des 

capacités d’accueil a débuté. 

En tant que particulier, si vous souhaitez et êtes en capacité d’accueillir des réfugiés, 

téléchargez le formulaire ci-joint dénommé « Formulaire à destination des particuliers » et 

retournez-le auprès de la mairie de Pennautier ou par courriel à social.pennautier@orange.fr 

 

- Faire un don financier 

Vous pouvez apporter votre aide en réalisant un don financier auprès de la Croix rouge : 

https://www.croix-rouge.fr/Je-donne 

Les dons peuvent également être adressés à l’association « Aude Solidarité » qui les 

transmettra aux associations reconnues d’utilité publique actives dans cet élan de solidarité 

envers les populations ukrainiennes. Les dons, uniquement financiers, doivent être adressés 

par chèque libellé à : 

 

Aude Solidarité, opération UKRAINE 

Hôtel du département de l’AUDE 

Allée Raymond Courrière 

11855 Carcassonne Cedex 09                                                             

 

ou par virement : 

 

Association Aude Solidarité – opération UKRAINE 

Crédit Agricole du Languedoc 

Code Banque : 13506 – Code guichet : 10000 

N° de Compte : 42701511000 - Clé RIB : 82 

 

mailto:social.pennautier@orange.fr
https://www.croix-rouge.fr/Je-donne


- Faire un don matériel 

La Région Occitanie a mobilisé les 18 Maisons de Région afin de recueillir les dons. 

Une liste des produits prioritaires a été établie.  

 

Logistique : 

- Lits de camps 

- Sacs de couchage 

- Couvertures thermiques 

- Matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs) 

- Piles, bougies, torches 

 

Hygiène : 

- Gels & savons corps 

- Dentifrice & brosses 

- Couches & lait maternel 

- Serviettes hygiéniques 

- Serviettes en papier 

- Rasoirs 

- Mousses à raser 

 

Secours : 

- Gants à usage unique 

- Masques chirurgicaux réutilisables et jetables 

- Bandages élastiques 

- Pansements hémostatiques 

- Pansements 

- Solution antiseptique 

 

→ POUR DÉPOSER VOS DONS, vous pouvez vous rendre directement à la Maison de la Région 

à Carcassonne située : 

 5 rue Aimé Ramond 

 11000 Carcassonne 


