
 

 

 
 

 

A tous les élèves de l’EPBI, 

 

Le Jeudi 24 Mars 2022, l’EPBI organise une nouvelle collecte en lien avec la mairie de 

Baillargues afin de venir en aide aux sinistrés du conflit en Ukraine. La collecte aura lieu de 

8h00 à 8h45. 

 

Plusieurs actions seront menées : 

- Une collecte de don par chèque. Les dons seront reversés au Comité International 

de la Croix-Rouge (CICR), 

- Une collecte de matériel de première nécessité de secours en partenariat avec 

l’AMF et la protection civile, 

- Une collecte en faveur des enfants Ukrainiens organisée par les enfants membre 

du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) de Baillargues.  

 

A cette occasion, l’école proposera aux élèves de collège de la 6ième à la 3ième et de MYP 1 à 

4 de participer à des ateliers autour des thèmes de la Paix et de la Solidarité. Ces ateliers de 

lecture, d’activités manuelles seront encadrés par les professeurs durant la dernière heure 

de la journée. 

 

La liste des dons pour les enfants ukrainiens est la suivante :  

• Vêtements propres pour bébés et enfants,  

• Jouets, doudous, peluches 

• Feutres, crayons, cahiers neufs. 



 

La liste des dons pour la collecte de matériel de première nécessité : 

LOGISTIQUE 

• Vêtements 

• Matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs) 

• Lits de camp 

• Sacs de couchage 

• Couvertures de survie 

ALIMENTAIRE 

• Féculents (riz, pâtes, semoules) 

• Boîtes de conserves (légumineuses, thons, sardines…) 

• Chocolat noir 

• Barres de céréales 

• Lait maternel 

HYGIENE 

• Gels et savons corps 

• Dentifrices 

• Brosses à dents 

• Rasoirs 

• Mousses à raser 

• Couches  

• Médicaments non périmés 

SECOURS 

• Gants à usage unique 

• Masques chirurgicaux 

• Matériel de suture 

• Blouses médicales 

• Bandages élastiques 

• Garrots 

• Lecteurs de glycémie 

• Pansements hémostatiques 

• Pansements 

• Solutions antiseptiques 

• Matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur) 

En comptant sur votre collaboration bienveillante. 

 

Sabrina Palamara, professeur soutenue par l’ensemble de l’équipe éducative. 

 

 

 



 

 
 

 

For all students at EPBI, 

 

 

On Thursday 24th March 2022, EPBI is organising another collection in collaboration with 

the mairie of Baillargues (local authorities) in order to help those suffering from the conflict in 

the Ukraine. This collection will take place between 8am and 8.45am.  

 

There are several ways to help: 

- A donation by cheque.  Donations will be reserved exclusively for the International 

Red Cross Committee.  

- A collection of first aid material in partnership with l’AMF (association of Mayors in 

France) and civil protection. 

- A collection to support Ukrainian children organised by the members of the 

Children’s Council in Baillargues.  

 

For this occasion, EPBI is also organising workshops on the topic of Peace and Solidarity for 

all secondary school students from 6ème to 3ème and MYP 1 to 4. These will be reading and 

creative workshops, driven by our teachers, during the final hour of the day.  

 

 

List of donations for Ukranian children:  

• Clean clothes for babies and children,  

• Toys and cuddly toys,  

• Felt-tip pens, crayons and new notebooks.  

 

 



 

List of donations for first aid material: 

LOGISTICS 

• Clothes 

• Electrical supplies (projectors, lamps, electrical extension plugs, generators) 

• Camp beds 

• Sleeping bags 

• Covers 

FOOD 

• Rice, pasta, semolina 

• Tins (vegetables, tuna, sardines…) 

• Dark chocolate 

• Cereal bars 

• Baby milk powder 

HYGIENE 

• Soaps and shower gel 

• Toothpaste 

• Toothbrushes 

• Razers 

• Shaving cream 

• Nappies  

• Medication with valid date 

FIRST AID 

• Sterilised gloves 

• Surgical masks 

• Stitching thread and needles 

• Medical gowns 

• Bandages 

• Tourniquets 

• Blood glucose metres 

• Haemostatic dressings 

• Plasters 

• Antiseptic solution 

• Medical equipment (respirator, defibrillator, monitor) 

We are counting on your help and support.  

 

Sabrina Palamara, teacher, along with the whole teaching team. 

 


