
COLLECTE AIDE HUMANITAIRE   

POUR L’UKRAINE 

 

Chères habitantes et habitants, je suis Valmondoisien depuis 1996, Sapeur-Pompier 

professionnel depuis 29 années au sein du SDIS 95, père de quatre enfants dont deux 

élèves de l’école Robert HOFFMAN. 

J’œuvre aux côtés de l’association Cœur-Ukraine (loi 1901) depuis le mois d’avril 2022. Je 

participe bénévolement à l’organisation et à l’acheminement de différentes aides au profit 

du peuple Ukrainien, entre la France et l’ouest de l’Ukraine depuis le début de l’offensive 

de l’armée Russe, de diverses manières (collectes, convoyages, distribution). 

J’ai participé à trois convois jusqu’en Ukraine en avril, mai et décembre dernier sur 6 déjà 

organisés par l’association Valdoisienne Cœur-Ukraine. 

Plus de 40 Tonnes d’aides alimentaires, matériels médicaux et paramédicaux, 

médicaments, produits de 1ère nécessité, vêtements, équipements de sécurité, groupes 

électrogènes et moyens d’éclairage... ont été livrés dans les villes d’IVANO FRANQVIST , 

OUMAN , KIEV , DONETSK . 

Tous acheminés par de simples bénévoles et grâce à de simples citoyens. 

Différents partenaires, professionnels et privés, prêtent et mettent à disposition leurs 

véhicules (3,5 T et 19T) et participent financièrement à l’organisation de l’acheminement de 

ces aides. 

J’ai vu de mes yeux des bombardements, et les massacres de civils perpétrés à BOUTCHA et 

IRPIN, et je peux témoigner de la cruauté et de la brutalité dont est victime ce peuple, ses 

enfants, sa terre, et ses infrastructures.  

Mais surtout des besoins élémentaires des populations de tous âges, blessées, démunies, 

fuyant les zones de bombardements et réfugiées depuis l’est du pays vers l’ouest ou vers 

d’autres pays d’Europe. 

Chaque 24h, des dizaines de missiles et de drones frappent les infrastructures 

énergétiques, administratives et industrielles du pays dans l’objectif de déstabiliser et 

d’épuiser ce peuple courageux et légitime, on tente de les renvoyer « au moyen âge » pour 

faire capituler leurs dirigeants. Mais le peuple tout entier résiste et soutient les choix de 

leur héroïque président MONSIEUR VOLODYMIR ZELENSKI. 

Sur le front, c’est une bataille de VERDUN chaque jour… 

En quoi suis-je concerné ? 



Je le suis en tant que parent, en tant qu’Européen, en tant que défenseur de la liberté, et 

en tant que membre d’un peuple en son temps résistant. 

Et nous tous ? 

Nous le sommes en tant qu’humains, et nous le devons à nos descendants à qui nous 

laissons déjà toutes nos erreurs passées. 

Pour finir, je reste persuadé que cette guerre doit être remportée là-bas, à tout prix et au 

plus vite. 

Par tous les moyens, par l’art, la culture, par le don, par l’expression, par le témoignage, par 

la solidarité et toutes les actions, initiatives et gestes aussi anodins qu’ils paraissent.  

J’en appelle à vos dons de toutes natures et dont je garantirai l’acheminement jusqu’à 

destination dès le 23 janvier prochain à l’occasion de ce 7ème convoi. 

Je remercie Monsieur le Maire Bruno HUISMAN, ainsi que l’équipe municipale, de mettre 

à disposition un espace pour cette collecte dans la mairie, à ses heures d’ouverture 

habituelles, et de permettre l’utilisation des espaces de communication de VALMONDOIS 

et pour leur soutien dans cette action. 

Merci à vous toutes et tous, pour votre aide, vos dons et votre sens des responsabilités, 

merci aux élèves de l’école pour leurs dessins aux enfants d’Ukraine. 

Sébastien COOLSAET 

 

Ci joints : 

- Statuts de l’association 

- RIB pour les dons monétaires (défiscalisés à 66%)  

- Récépissé de création de l’association. 

- Liste des besoins actuels (établie le 04/01/2023 par notre contact et ami Yaroslav 

STUMATIUK préfet de la région d’IVANO FRANQVIST). 

Contacts :  

- Sébastien COOLSAET (bénévole et convoyeur) 06.87.50.47.67 

- Gabriel VLAD (vice-président de Cœur-Ukraine) 06.17.70.60.12 

 

 


