Hauts-de-Seine

Guerre en Ukraine : un don de 100 000
euros du conseil départemental des Hautsde-Seine pour la Croix-Rouge
Le département a annoncé, ce jeudi, une aide d’urgence
pour financer les diverses interventions de l’organisme, en
Ukraine et dans les pays limitrophes.

Illustration. Le don de 100 000 euros du conseil départemental des Hauts-de-Seine est destiné
à la Croix-Rouge. LP/OLivier Boitet
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L’élan de solidarité, lancé dès la fin de semaine dernière en faveur de la population
ukrainienne touchée par l’invasion russe, se poursuit dans les Hauts-de-Seine. Ce jeudi aprèsmidi, le conseil départemental a annoncé l’octroi d’une aide d’urgence de 100 000 euros. Elle

sera versée à la Croix-Rouge française pour financer ses « interventions, tant sur le territoire
ukrainien que dans les pays limitrophes », indique le département dans un communiqué de
presse.
« En Ukraine, il s’agit de contribuer aux activités de la Croix-Rouge ukrainienne et du CICR
(Comité international de la Croix-Rouge) dans leur soutien à la population, en particulier pour
des activités de premiers secours d’urgence (…). Dans les pays limitrophes, la Croix-Rouge
organise l’accueil des réfugiés », précise-t-il.

Une collecte en nocturne, ce jeudi, à Bourg-la-Reine
Ce don s’ajoute à ceux de plusieurs communes du département ainsi qu’aux nombreuses
collectes organisées par les villes. Petite liste non exhaustive de celles qui se sont ajoutées à
celles déjà annoncées :
Boulogne-Billancourt. À partir du vendredi 4 mars, à l’hôtel de ville, aux horaires
d’ouverture habituels. Sont essentiellement demandés du matériel médical et des produits
d’hygiène.
Bourg-la-Reine. Collecte de biens de première nécessité organisée en partenariat avec la
Protection civile, à l’accueil de la mairie (6, boulevard Carnot), tous les jours de 8h30 à 12
heures et de 13h30 à 17h30 ; de 9 heures à 12 heures, le samedi ; accueil fermé le mardi
aprèsLevallois-Perret. Trois lieux de collecte sont prévus pour les biens de première nécessité
(hygiène, secours, logistique, nourriture pour animaux), hors vêtements : à l’hôtel de ville, du
lundi au vendredi, de 8h30 à 19 heures, le jeudi jusqu’à 19 heures et le samedi, de 9h30 à 12
heures ; Levallois Entraide, 72, rue Danton, de 13 heures à 17 heures ; YouCare, 22, rue
Aristide-Briand, du lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures.
Le Plessis-Robinson. Samedi 12 mars, collecte solidaire de produits de première nécessité, de
10 heures à 18 heures, allée Harvey (près du marché). Organisée par la ville en partenariat
avec la Protection civile et l’Association des maires de France.

