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Luxembourg le 5 mars 2022 

Chers Lions du district 113 Luxembourg 

Dans la situation actuelle le District 113 et la Fondation Lions Luxembourg vous invitent tous de supporter le peuple 
de l´Ukraine. 

Tous ensemble nous pouvons faire une différence pour beaucoup de Ukrainiens en détresse. 

Dans le cadre des secours organisés pour soutenir le peuple ukrainien à faire face à la catastrophe humanitaire, nous 
venons de recevoir la demande de la part du Ministère de la Santé de l’Ukraine pour du matériel médical de 
première urgence. (lettre ci-jointe) 

Ainsi un projet organisé par l’association luxembourgeoise LUkraine asbl est en cours. 

Les efforts de cette association sont déjà soutenus par les hôpitaux HRS, les Laboratoires Réunis, des pharmaciens, 
des médecins et de nombreux bénévoles.  

Santé Services coordonne les efforts logistiques via les achats de matériel, l’organisation des points de collecte, le 
stockage, conditionnement, dédouanement et le transport des aides matérielles reçues.  

Concrètement vous pouvez aider via les 3 initiatives ci-dessous :  
1. Faire une donation financière sur le compte IBAN LU68 1111 7048 0503 0000 de la Fondation Lions.  

a. Mentionnez « Ukraine » et vos coordonnées pour assurer l’envoie d’un certificat fiscal 
b. Tous ces fonds collectés seront utilisés pour payer les commandes ciblées par, entre autres, Santé 

Services, qui achètera les articles de première nécessité pour l´Ukraine, en utilisant le réseau de 
fournisseurs et le pouvoir d’achat des HRS 

2. Faire un don matériel sur notre point de collecte situé au quai de réception Adagio sur Hôpital Kirchberg  
Ouvert tous les jours de 8:00 à 18:00 h.   (Voir le plan d’accès en annexe) 

Nous vous prions de collecter des biens selon la liste de priorité suivante :  
(a. et b. étant plus des requêtes destinées aux médecins et pharmaciens) 

a. Tout matériel médical de première urgence et premiers soins pour traiter des blessures (bandages, 
matériel anti-brûlures, désinfectant, bandages hémostatiques, anti-douleurs, anti-inflammatoires, kits de 
premiers secours…)  

b. Médicaments (anti-douleurs, anti-inflammatoires, antibiotiques, médicaments pour bébés) en boîtes 
complètes  

c. Lampes de poche, torches, lampes frontales, vieux téléphones portable, batteries, power banks, 
sacs de couchage, tapis de couchage/sports pour dormir dessus, produits hygiène féminine et bébé…  

d. Nourriture non-périssable (conserves, riz, pâtes, farine, nourriture bébé (lait en poudre)…)  

(Pour l’instant il n’existe plus de besoin immédiat pour des vêtements.) 

3. Offrir un logement : Chambres visiteurs, Chambres d’enfants, appartements, maisons actuellement pas en 
usage. 

Merci bien de contacter le centre de coordination de l´ASBL LUkraine avec vos offres sur leur site : 

How Can I help? - Stop War - LUkraine ASBL ( www.ukrainians.lu ) 

Il nous semble très important d’unir nos forces pour soutenir les actions de l’association LUkraine et d’apporter une 
aide le plus rapidement possible. 

En vous remerciant d’avance pour votre aide précieuse et votre soutien selon notre devise « We Serve » ! 

La personne de contact du district pour cette initiative est notre amie Lions : 
Marie-France Fassotte-Steinmetz fam@labo.lu   /  GSM 621 376 750 
Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions éventuelles 

Bien amicalement 

 Stefan Chorus Marc Hemmerling 
 Fondation Lions Luxembourg Lions District 113 Luxembourg 
 Président Gouverneur 
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