
COMMUNIQUE DE PRESSE 

SOLIDARITE UKRAINE - MOLDAVIE 

Face à la crise humanitaire en Ukraine, et aux pays limitrophes et pour soutenir 
les réfugiés, le Lions Clubs District 103 Est continue d'agir, en parallèle des 
actions menées avec la Fondation du Lions Clubs International. 
 

Pour poursuivre ces efforts, le Lions Clubs District 103 Est s'est associé avec, 
un chef d'entreprise de Toul, qui a travaillé en Moldavie pendant plusieurs 
années et qui y a tissé des liens personnels et professionnels, et à un réseau 
national de centres techniques, afin d'acheminer des produits de première 
nécessité aux réfugiés ukrainiens qui fuient la zone de guerre et passent la 
frontière Moldave. 
 

Pour se faire nous affréterons un semi-remorque, qui transportera les marchandises 
et dons collectés en Moldavie. 
 

Voici la liste officielle des besoins, fournie par le Gouvernement Moldave, pour 
faire face dignement à cet afflux de population.: 

• Couches pour des bébés (toutes tailles) 

• Produits alimentaires impérissables pour des enfants (gâteaux, petits pots, 
produits laitiers en pots)  

• Produits alimentaires à longue date de péremption  

• Livres et jouets pour les enfants en bas âge 

• Produits d’hygiène  

• Matelas gonflables et objets de couchage 

• Couvertures chaudes  

• Vaisselles et couverts jetables 

• Trousses de premiers secours 

• Sangles de serrage 

• Bandages élastiques 

• Bandages cohésifs 

• Ouates, pansements 

• Compresses 

•  
Liste des points de collecte participants à l'opération : 

 

Contrôle Technique Tomblaine  163 Rue Louis Barthou -54510 Tomblaine 

Les Matériaux Bloc et Job Boulevard de Pinteville 54200 TOUL 

Auto Securitas Strasbourg 6, rue d'Altkirch ZA Neudorf, 67100 Strasbourg 

CT Chatenois 1A rue de l'Industrie, 67730 Châtenois 

Auto Securitas Mulhouse 143 Rue de l'Île Napoléon, 68100 Mulhouse 

Auto Securitas Illzach 39 Avenue de Belgique, 68110 Illzach 

Contrôle Technique Autovision 11 Rue de Sélestat, 68180 Horbourg-Wihr 

Securitest Mulhouse 14 Boulevard des nations, 68200 Mulhouse 

Sécuritest Aspach-Michelbach  660 rue Auguste Scheurer-Kestner, 68700 
Aspach-Michelbach 

 

Les produits et matériels collectées, seront ensuite regroupés sur deux points de 
chargement à ENVIE à Toul et EURETAL à Erstein(qui nous sont mis à disposition 
gratuitement) puis acheminés vers la Moldavie mi-mars. 
 



 
 
 
 
 
 
Les coûts d'acheminement (trajet aller-retour, frais d'autoroutes et de carburants et 
les frais des chauffeurs) seront pris en charge par le Lions Clubs District 103 Est. 
 
 

Contacts :  
• Pierre CHAMBE : 06 08 45 94 68 - pierrechambe5@gmail.com 

• Romain AMMER : Gouverneur du District 103 EST : 06 03 81 83 32  mail : 
ammer103est@gmail.com 

• Nicolas LAMBERT : Lions Club de Toul - 06 84 23 82 69 - : nicolas.lambert777@gmail.com  

• Thierry BILAY : Lions Club de Thann-Cernay – 06 28 68 35 20 – 

• Jean-marie LEDEUIL : Lions Club Toul -  07 82 29 65 30 

  



 

 

 

 

Partout où il y a un besoin, il y a un Lion ! 
 

À propos : Partout dans le monde, le Lions Clubs International fédère des hommes et des femmes dont 

les actions humanitaires et humanistes contribuent au bien-être de l’Humanité dans le respect de la 

dignité de chacun et de sa liberté. 

Il compte 45 000 clubs et plus de 1,5 million de membres dans plus de 210 Pays et Territoires. 

En France nous sommes 24 000 membres répartis dans 1 200 Clubs. 

Le District 103 Est représente 2400 membres dans 112 clubs à travers tout le Grand-Est. 

 

Les Lions entreprennent toutes les actions requises pour aider les communautés au niveau local, 

national et international. 

Tous bénévoles, ils se mettent au service des autres.  

La devise du Lions clubs international « Nous servons » résume l’engagement de centaines de milliers 

de bénévoles qui donnent leur temps pour s’efforcer de répondre aux problèmes, localement et de 

par le monde. 

 

Dans un monde en constante évolution et de plus en plus fragilisé par la montée des inégalités, les 

Lions, des hommes et des femmes libres, dans nos Cités, ont souhaité ajouter à leur vie une 

dimension humaniste et humanitaire pour réaliser des actions diverses et variées en faveur des plus 

démunis, contribuer aussi à la lutte contre les maladies (Vue, Diabète, Alzheimer, Cancers des 

enfants, …), à la lutte contre la malnutrition, et au bien-être environnemental (santé, protection de 

la nature…). 

 

Le Lions Clubs International est partie prenante des Objectifs de l’ONU Agenda 2030. 

Ce programme universel de l’Organisation des Nations Unies rassemble depuis 2015, 193 Etats 

membres visant à améliorer le sort des populations touchées par la pauvreté, les problèmes de 

santé, l’aide à la jeunesse et les catastrophes naturelles. Tous les acteurs de la société sont concernés 

pour assurer une transition vers un développement durable ! sur les 17 objectifs retenus, le Lions Clubs 

International c’est approprié de longue date 6 d’entre eux de manière significative. 

 

"On ne peut aller bien loin dans la vie, 

si l’on ne commence pas d’abord à faire quelque chose pour quelqu’un d’autre " 

(Melvin Jones Fondateur du Lions Clubs en 1917) 


