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Solidarité : collecte de dons en faveur du peuple ukrainien 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUDAN, le 04 mars 2022 – Les appels aux dons se multiplient depuis le début de l'invasion russe en 
Ukraine et l’EPSM Sud Bretagne CH Charcot a souhaité y participer en tant qu’acteur de la santé, social 
et de la vie locale. 

Sensibilisé par l’initiative prise par Madame Laureen HARNAY, fille d’une ancienne professionnelle de 
l’établissement, en faveur du peuple ukrainien pour y acheminer des denrées/équipements et pour 
permettre de faire venir quatorze réfugiés en Bretagne, l’EPSM Sud Bretagne CH Charcot a souhaité 
organiser une collecte de dons et participer à cette chaîne de solidarité en remettant le jeudi 03 mars : 

👉 du matériel d’urgence et des effets de premiers secours (bandages, pansements, couvertures de 
survie, antiseptique...), 

👉 des dispositifs médicaux (masques chirurgicaux, masques FFP2...), 

👉 des vêtements adultes et enfants (propres et en bon état, différentes tailles), 

👉 des articles de literie. 

Ces équipements seront remis auprès de la population ukrainienne et acheminés à compter de vendredi 
par voie routière au moyen de deux minibus loués pour cette occasion auprès d’une société qui offre à 
cette personne kilomètres illimités, assurance et une journée gratuite. 

Face à l’urgence de la situation, l’EPSM Sud Bretagne CH Charcot est mobilisé et solidaire du peuple 
ukrainien ! 

Un grand merci au directeur adjoint, Monsieur François-Xavier MUNOZ, et aux professionnels de la 
Pharmacie et de la Direction des Services Economiques, de l’Equipement et de la Communication pour 
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leur participation active et leur contribution à cette récolte de dons réalisée en moins de 24 heures et 
qui a permis de remplir un véhicule 9 places. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication : 

Article publié sur Le Télégramme édition du 03 mars (https://www.letelegramme.fr/dossiers/lorient-
ukraine-si-loin-si-proche/un-convoi-vers-l-ukraine-partira-de-lorient-ce-vendredi-03-03-2022-
12932209.php) 

Article sur le profil LinkedIn de l’EPSM Sud Bretagne CH Charcot 
(https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6905156799121756160) 

Contact presse : 

François-Xavier MUNOZ – Directeur de la communication 

Valérie NICOLAS – Chargée de communication 
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