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Mission Ukraine – Top Départ dans le Var 

MISSION UKRAINE – Une mission inédite pour les bénévoles de la Protection civile du Var 

 
 
Mesdames, Messieurs les maires des communes du Var, Mesdames, Messieurs les 
Présidents des EPCI,  
 
 
Depuis l’appel au don lancé par l’Association des Maires de France mardi, les bénévoles de 
la Protection Civile du Var se mobilisent afin de mettre en place l ’ensemble de la logistique 
afin de répondre à l’ensemble de vos sollicitations. Chaque jour, ce sont plus de 15 bénévoles 
qui œuvrent afin d’activer une chaîne logistique sans précédent pour nos structures.  
 
Depuis ce vendredi, les premières rotations permettant d’effectuer les collectes se mettent 
en œuvre. A ce jour ce sont déjà plus de 5 tonnes de don qui ont été récupérés par notre 
association et cela n’est que le début.  
 
Il est de notre devoir de vous informer du devenir des dons récupérés auprès de vos 
administrés. La Protection Civile du Var est devenue une Base Logistique Zonale à la suite 
de la mise à disposition d’un entrepôt sur la commune de Toulon. Ainsi, en plus des dons 
collectés au sein de vos communes, les départements limitrophes apportent également les 
dons au sein de cet entrepôt.  
 
A l’issue de la collecte, les dons sont triés et conditionnés afin de répondre aux critères fixés 
par les autorités Polonaise et Ukrainienne. Ces dons sont ainsi répartis en quatre natures qui 
sont :  

- Kit hygiène, 

- Kit hébergement (couvertures de survie, lits de camp, duvet, etc.), 

- Produits bébé, 

- Matériel de secours/médical. 

 
Sur le plan national, un premier convoi « ORZEL » prendra la route ce Dimanche 6 mars avec 
13 poids lourds afin d’arriver lundi soir sur la commune de Lublin en Pologne. 
 
Concernant notre région, un premier convoi partira en milieu de semaine en direction de la 
base nationale située à Strasbourg. Ces dons prendront ainsi la route de la Pologne en fin 
de semaine prochaine.  
 
Nous tenons à attirer votre attention sur les dons de vêtements. Les autorités polonaises ont 
fait connaître une saturation de ce type de don et ils refusent ainsi cette catégorie. Ainsi, nous 
ne sommes plus en mesure pour le moment d’accepter les dons de vêtements faute de 
pouvoir les envoyer dans les convois. 
 

http://www.adpc83.org/
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Afin de simplifier le travail de nos bénévoles, la Protection Civile du Var recherche des 
partenariats afin d’obtenir des palettes mais également des véhicules de 20m3 permettant 
les opérations de chargement/déchargement. 
 
Nous tenons également à vous remercier, toutes et tous pour la qualité de nos échanges et 
l’aide apportée à notre association sur les opérations de collectes au sein de vos collectivités.  
 
Vous trouverez en pièce-jointe de ce dossier une infographie permettant de comprendre le 
cheminement des dons.  
 
Nous vous tiendrons bien entendu informés de l’avancée de notre travail lors des prochains 
jours,  
 
Merci encore,  
 
 
 

Samuel LEGIGAN 
Président de la Protection Civile 

Du Var 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : ukraine@var.protection-civile.org / 04 94 93 45 68 
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