ALL BEHIND

APPEL AUX DONS

NOS BESOINS :
• ALIMENTATION
• HYGIÈNE
& SOINS
• PARAMÉDICAL
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FINANCIERS
• VOLONTAIRES

www.allbehindukraine.fr
Association & Local ALL BEHIND Ukraine
Stade de l’Écluse du Comte - 22 rue Jules Vallès
CS 63126 - 35031 Rennes Cedex
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il y a urgence pour soutenir l’Ukraine

L’ASSOCIATION
ALL BEHIND c’est la rencontre
de 4 personnes animées par la
même envie : « venir en aide ».
Fondé par Admir accompagné
par Alexandrine, Audrey et
Mélanie, avec l’objectif de
mettre tout en œuvre pour
apporter aides et soutiens
aux populations défavorisées
et vulnérables, pour faire de
chaque jour un
monde meilleur
et plus humain,
alors aidez-nous...

ALL BEHIND

REJOIGNEZ-NOUS
nous avons aussi
besoin de
bénévoles !!!
Vous pourrez trier, emballer,
charger, orienter… trouver des
partenaires, apporter vos
compétences…

rs :
des fondateu
Notre team
dmir,
Audrey, A
lexandrine
Mélanie, A

Remplissez le formulaire
sur notre site internet
ou RDV à notre local.

NOS BESOINS
• Hygiène : shampooings, gels douche, savons,
couches bébés, couches enfants, couches personnes
âgées (femmes et hommes), cotons, lingettes, mouchoirs
en papier, produits de puériculture, …
• Paramédical : désinfectants, antiseptiques, pansements, compresses, gants jetables, masques jetables,
trousses premiers secours, seringues, sérum physiologique, traitement de l’eau pour la rendre potable,…
• Alimentation : céréales, fruits secs, conserves,
lait en poudre bébé et adultes, petits pots bébé,
compotes, pâtes, protéines animales et végétales,
nourriture pour animaux, ...
• Couchages : couvertures, sacs de couchage, oreillers, draps & taies d’oreillers, bouillottes, chauﬀerettes,
gants de toilette, serviettes de bain, lessive main, ...
• Divers : lampes de poche (avec piles), radios (avec
piles), piles, chargeurs solaires et batteries externes…
pour téléphone, jeux pour enfants, coloriages, feutres,
stylos, papiers, articles de bureau, …

NOS POINTS
DE COLLECTE
NOS BARS À RENNES

•
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Avalon - 19 rue Poullain Duparc
L’Uzine - 13 Quai Lamennais
La Trinquette - 26 rue Saint-Malo
Le P’tit Vélo - 9 Place Saint-Michel
Le Melody Nelson - 4 rue Saint-Thomas
...

NOS AUTRES POINTS À RENNES

• Maison de Quartier La Touche
6 rue Cardinal Paul Gouyon
• ASSOCIATION LA TOUR D'AUVERGNE
8 Passage du Couëdic
• Ferme de la Harpe - Avenue Charles et
Raymonde Tillon,
• Maison de Quartier de Villejean
2 rue de Bourgogne
...

La liste complète sur notre site

Toutes nos informations sur notre site internet : www.allbehindukraine.fr

