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En ce moment, l’Ordre de Saint-Jean et l’Ordre de Malte au Luxembourg, 
ainsi que l’Ordre de Saint-Jean à Bruxelles, collectent ensemble des 
vêtements et des textiles qui seront nécessaires cet hiver en Ukraine.

Avec l’aide du grand réseau de partenaires de l’Ordre de Malte et l’Ordre 
de Saint-Jean sur place, nous mettons en œuvre des mesures d’aide 
ciblées. Les biens de première nécessité sont triés et distribués en fonction 
des besoins de personnes en Ukraine. Chaque don nous aide à soutenir 
les personnes en détresse.

La guerre en Ukraine se poursuit - des millions de personnes vivent dans 
des maisons détruites par les attaques de roquettes et les tirs d’artillerie. 
La misère pourrait encore s’aggraver dans les mois à venir, car le pays 
s’apprête à passer un hiver extrêmement rude : Le froid, pas d’eau, pas 
d’électricité, pas de chauffage - en de nombreux endroits, la situation est 
dramatique.

NOUS DISTRIBUONS DES BIENS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 
AUX PERSONNES DANS LE BESOIN EN UKRAINE

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS SOUTENIR ?
Vous pouvez nous soutenir en nous donnant des vêtements et des 

textiles lavés et bien emballés.

DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN ?
Des vêtements chauds comme des manteaux, des vestes, des 
pantalons (volontiers doublés), des pulls, des bottes d’hiver, des 
écharpes, des bonnets et des gants, des sous-vêtements longs et 
chauds, tout cela pour adultes et enfants, dans toutes les tailles. Des 

couvertures, des sacs de couchage et des matelas thermiques.

Nous acceptons également volontiers des articles d’hygiène, des 
médicaments et du matériel médical.

QUAND PUIS-JE DÉPOSER LES DONS ?
Sur rendez-vous

Richard Lafontaine - +352 621 456 755
richard.lafontaine@malteser.lu

OÙ ?
110, avenue Gaston Diderich
1420 Luxembourg-Ville (Belair)

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
contact@malteser.lu

VOUS SOUHAITEZ 
NOUS SOUTENIR FINANCIÈREMENT ?

        Ordre de Malte: CCPLLULL - LU13 1111 0385 8879 0000
Ordre de Saint-Jean: CCPLLULL - LU83 1111 7064 9544 0000 

Une action commune de :


