
Indications pratiques pour la mise en œuvre de l’appel de l’archevêque : 
 

1/ Pour les déjeuners d’amitié, pour réfléchir et vous faire aider à leur mise en place, vous pouvez contacter : 

 Charles Martre, président des conférences St Vincent de Paul, courriel :  charles.martre@sfr.fr  
Tél. 06 46 11 15 66 

 Benoît de Gouttes, courriel : Delegation13Marseille@ordredemaltefrance.org Tél. 06 17 29 76 48 

2/ Pour aider le peuple Ukrainien, voici la liste des matériels dont le peuple Ukrainien a besoin d’urgence 
et les conditions pratiques pour faire parvenir l’aide :  

- Groupe électrogène essence ou diesel quelles que soient les dimensions et les puissances. (De 250 à 2000€) ; 

- Station électrique portable quelles que soient les dimensions et les puissances. (De 300 à 4000€) ; 

- Transformateur pour réseau haute tension (aucune idée du prix). Si quelqu’un travaille à EDF il peut nous 
contacter pour nous aider. 

- Transformateur onduleur pour transformer les courants continus en courant alternatif 220 volts. (De 100 à 
500€) ; 

- Matériel de réparation électrique et outillage (aucune idée du prix) ; 

- Équipement de protection individuelle pour les techniciens électriciens (aucune idée du prix) ; 

- Poêle à bois, réchaud à gaz portatifs. Réchaud alcool solidifié de camping (De 200 à 1000€ environ) ; 

- Rations de survies. (On peut les trouver en pharmacie, aucune idée du prix). Ces produits contiennent 
beaucoup de calories. 

Chaque communauté ou donateur qui voudrait aider peut : 

 soit déposer les matériaux d’électricité (ceux qui sont dans la liste) à la Chapelle de Saint Jean du 
Désert (65, chemin de la Parette, 13011 Marseille). Contacter le père Mykola, courriel : 
m.hruvnak@gmail.com Tél. 07 82 53 19 91. 

 soit virer l’argent sur le compte de notre association franco-ukrainienne en expliquant le but (par 
exemple : « pour acheminer des dons en Ukraine », « pour matériaux d’électricité » etc). Chaque don 
peut bénéficier d’un reçu fiscal. Coordonnées bancaires :  

 

3/ Pour aider les étudiants libanais, vous pouvez contacter le secrétariat de la paroisse libanaise Charbel 
ABOUKHATER, courriel : ndlmarseille@gmail.com Tél. 06 09 50 46 57. Possibilité de faire un don par 
chèque libellé à l’ordre de « Les amis de Notre-Dame du Liban à Marseille » ou par virement.  
Coordonnées bancaires :   

 


