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Emmaüs Europe 
Point sur les besoins – Ukraine et Europe de l’Est 

 

Pour l’Ukraine : les besoins à court terme sont couverts grâce à la mobilisation de 
plusieurs groupes. Vous trouverez ci-dessous une liste plus détaillée des besoins. 
Dans le détail :  

- Longjumeau a envoyé un premier convoi fin novembre vers Nasha Khata, grâce à l’aide 
précieuse de Rzeszow (photo ci-dessous). Le convoi est arrivé le 6 décembre à Nasha Khata. 

- Longjumeau prépare en ce moment un deuxième convoi vers Oselya, prévu pour début 
janvier. Le groupe est en contact avec les groupes de la région IDF.  
à Si vous souhaitez participer à ce convoi et permettre un acheminement plus rapide, vous 
pouvez prendre contact avec Elena : Emmaus Longjumeau 
communaute.emmaus91@orange.fr  

- Longjumeau prévoit également deux transports de solidarité à destination de Rzeszow et 
Lublin, contenant du matériel classique Emmaüs destiné à la vente au sein de leurs magasins. 

- Emmaüs Aland (Finlande) prépare un convoi pour Oselya, prévu mi-décembre. 

Cependant, nous recevons régulièrement des demandes urgentes de nos groupes 
présents en Lettonie (Amis3), Pologne (Rzeszow, Lublin, Brat Albert) et Roumanie 
(Satu Mare, Iasi et Targu Jiu) pour l’envoi de matériel classique Emmaüs, destinés à la 
vente au sein des magasins Emmaüs.  

Ces groupes sont fortement mobilisés pour l’accueil de réfugiés ukrainiens dans leur 
pays, et voient leurs activités économiques impactées. Le besoin en matériel classique 
est donc vital pour leur permettre de continuer à aider.  

Le groupe Amis3, en Lettonie, a les besoins les plus urgents, à l’heure actuelle. Voilà la 
liste transmise par le groupe.  

è Si vous souhaitez envoyer un transport de solidarité vers Amis3, merci de contacter Emmanuel 
pour savoir si ce besoin est toujours d’actualité (emmanuel.rabourdin@emmaus-europe.org)  

- Meubles (tous types) 
- Literie : sommiers, matelas, draps, draps housse, couettes, oreillers et taies... pour les 

réfugiés ukrainiens 
- Electroménager 
- Vaisselle 
- Bibelots 
- Jouets  
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Ces besoins se recoupent dans tous les groupes Emmaüs d’Europe de l’Est, avec des 
petites modifications en fonction de la situation dans chaque groupe (notamment 
concernant l’envoi de vêtements et d’équipements électroniques). Merci de contacter 
Emmanuel pour une information plus précise (emmanuel.rabourdin@emmaüs-
europe.org) 

Liste du matériel classique Emmaüs à envoyer en Roumanie et Pologne : 
- meubles typiques des salles de vente Emmaüs (tous les meubles en bois massif, les grosses 

commodes, buffets avec du marbre, grandes armoires massives)  
- canapés extensibles 
- lits simples et doubles 
- tables de salle à manger 
- Grands lustres 
- Vaisselle et bric-à-brac bien empaqueté et protégé pour le trajet, jouets, bibelots, trouvent 

une 3ème belle vie dans ces pays 
- Eviter les meubles IKEA ou trop modernes, qui ne trouvent pas facilement preneurs. 

ATTENTION : pour la Roumanie, il faut absolument éviter de mettre des cartons ou 
des sacs de vêtements : ceux-ci sont considérés comme des déchets à la douane, et le 
camion risque d’être renvoyé à l’expéditeur, au frais du groupe.  

à Pour la Pologne, il existe surtout un besoin de bric-à-brac et de bibelots. Les 
meubles sont moins difficiles à trouver sur place.  

Concernant la liste des besoins identifiés pour l’Ukraine :  
- Vêtements et chaussures d’hiver – tous types 
- Sacs de couchage 
- Tapis de sol 
- Couvertures chaudes 
- Draps 
- Serviettes de toilette 
- Lingettes  
- Kits d’hygiène 
- Bougies, allumettes 
- Thé, café, sucre, céréales 
- Nourriture pour bébé 
- Meubles : fauteuils, tables, tables basses, petites tables, coussins, mobilier d’extérieur 

è Il est recommandé de ne pas acheter de matériel neuf, mais d’envoyer ce qui se trouve en 
stock chez Emmaüs, ou ce qui peut être collecté en matériel de seconde main. 

è Si à un moment ou un autre il y a besoin d’acheter du neuf, Emmaüs Europe s’en occupera 
grâce aux fonds collectés par les groupes Emmaüs : nous avons encore des réserves sur le 
fonds Ukraine. 

è Emmaüs Europe et les groupes présents sur place prennent contact avec les associations 
d’urgence, en France, en Pologne et en Ukraine pour tenter de répondre aux besoins pour 
lesquels le Mouvement Emmaüs n’est pas spécialisé et ne peut répondre, ou pour aider 
d’autres organisations que nos partenaires Emmaüs en Ukraine.  
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Les besoins les plus urgents pour Oselya et Nasha Khata vont être couverts par 
Emmaüs Europe : 

- Deux générateurs triphasés, 12kW 
- Un générateur triphasé, 20kW 

è Emmaüs Europe est mobilisé et en lien avec des groupes pour tenter de trouver rapidement 
et/ou d’acheter ces générateurs en fonction de la situation. Plusieurs groupes électrogènes 
sont déjà en route. 

è Si vous avez une opportunité de dons, merci de contacter Emmanuel avant de prendre une 
décision, pour éviter les doublons (emmanuel.rabourdin@emmaus-europe.org). 

 

 

Légende : les compagnons d’Emmaüs Rzeszow posent après avoir chargé un 
cinquième camion depuis mars pour Nasha Khata, rempli grâce au matériel 
acheminé par Emmaüs Longjumeau 


