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Chartres Initiatives se mobilise et organise 
un convoi pour acheminer en Pologne 
des produits de premières nécessités.

DESTINATION La ville de CZESTOCHOWA,
ville située sur le plateau de la Petite-Pologne,  
au sud, et proche des centres d’hébergement de réfugiés.  
Au 14 mars (source UNHCR France Info), la Pologne  
accueille + d’1,8 million de réfugiés.

UNE ACTION SOLIDAIRE

 LA LOGISTIQUE & LE TRANSPORT  
pour les acheminer (environ 1 200 € 
par camion : carburant, péage, assurance).

 L’ACHAT (groupé et négocié)  
de tous les produits nécessaires  
et identifiés, dont les réfugiés ont besoin.

ACTION HUMANITAIRE

UKRAINE

Un formulaire de dons est en ligne sur  
https://www.chartres-initiatives.com/pages/
chartres-initiatives-missions-13.html

Chaque don est utile, le minimum est fixé à 1 €. 
Il ouvre droit à la réduction d’impôt prévue aux articles 
200 et 238 du Code Général des Impôts, soit 66 % pour  
les personnes physiques et 60 % pour les personnes  
morales. Vous recevez votre reçu fiscal, directement  
en ligne après avoir effectué votre don. Chaque don  
est destiné à cette opération d’envergure pour financer :



Pologne

Czestochowa

Chartres

Ukraine

 www.chartres-initiatives.com

MOBILISEZ VOS ÉQUIPES ET VOTRE ENTOURAGE !

Notre pharmacien, membre de Chartres Initiatives, ainsi que tous les membres, se mobilisent que ce soit pour 
les camions, la logistique, la création de notre association… et beaucoup d’autres partenaires s’engagent !

Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Pour tout renseignement complémentaire,  
vous pouvez envoyer un mail à : missions@chartres-initiatives.com

POUR EUX
MERCI

À CE JOUR, LES BESOINS SONT…

 MATÉRIEL 
DE 1ER SECOURS 

& MÉDICAMENTS

 PRODUITS 
D’HYGIÈNE  

& ALIMENTAIRES BÉBÉ

 PRODUITS 
D’HYGIÈNE 

ADULTE

 DENRÉES 
NON 

PÉRISSABLES

Genek, polonais, salarié couvreur au sein de Ruellan Entreprises depuis 13 ans, est notre guide dans 
cette action. Toute sa famille est en Pologne. Son fils David, Inspecteur de la Sécurité Civile locale  
à Czestochowa, organise et coordonne avec Chartres Initiatives les besoins et notre arrivée sur place.

UNE ACTION CONCRÈTE

Genek, couvreur, est arrivé en France en 
2008 pour subvenir aux besoins de sa fa-
mille restée en Pologne. Après avoir exercé 
dans des conditions précaires son métier 
de couvreur dans la région chartraine, il in-
tègre Ruellan Entreprises à partir de 2009.

David, son fils de 38 
ans, vit (ainsi que le 
reste de sa famille) 
depuis toujours à 
Czestochowa.

Il est Inspecteur de la Sécurité Civile  
locale. Par ses fonctions, il nous per-
mettra d’avoir toutes les clés pour  
mener efficacement cette mission.

GENEK

Genek est discret et redoute d’être mis en lumière. Sans mots 
dire, le week-end suivant l’invasion en Ukraine, il s’est rendu avec 
l’un de ses compatriotes en Pologne afin d’apporter leur aide. 
Ils ont déposé leur véhicule en Pologne afin qu’il puisse servir 
à prendre en charge les réfugiés à la frontière Ukrainienne et ils 
sont rentrés par avion.

Dès son retour, très affecté, il nous a fait part des besoins colos-
saux des réfugiés et de la détresse de ses compatriotes polonais 
devant ce flux migratoire, le plus important depuis la seconde 
Guerre Mondiale.

Il nous accompagnera durant toute cette mission  
et sera notre guide et notre interprète.

DAVID

3 086 KM (A/R)NOTRE TRAJET
4 CAMIONS 40 H DE ROUTE

10 CHAUFFEURS


