// COMMUNIQUÉ DE PRESSE //

Soutien à l’Ukraine
Le Préau CDN de Normandie-Vire, la Ville de Vire-Normandie, la
clinique Notre-Dame, et l’association Amnesty
International organiseront une collecte* en faveur de l’Ukraine.

Les dons seront récoltés :
par la Ville de Vire Normandie - salle Jean Moulin, rue de l’industrie,
les jeudi 3 mars 14h à 17h, vendredi 4 mars de 9h à 12h et14h à 17h
par la Clinique Notre-Dame, aux mêmes dates, de 9h à 18h,
et au Théâtre du Préau le samedi 5 mars de 10h à 20h, à
l’occasion de l’ouverture du temps fort Mon frère féminin et
du spectacle d’Estelle Meyer Sous ma robe mon cœur.
La collecte s’accompagnera à 18h d'un temps d'échange en présence
de Lucie Berelowitsch, directrice du Préau.

*Cette collecte porte sur les produits suivants :
- Kits d’hygiène (brosses à dents, produits d’hygiène corporelle, lingettes
nettoyantes, protections hygiéniques, cotons, serviettes en papier)
- Produits médicaux (bandes, compresses, pansements, désinfectants,
masques)
- Couvertures, sacs de couchage, lampes torches
- Laits et couches pour bébés, doudous, jouets

La nécessité porte aussi aujourd’hui sur des dons afin de réunir les
moyens d’un convoi pour emmener ces biens en Ukraine.
Vous pouvez faire vos dons directement à cet effet à
l’association Pompiers Missions Humanitaires qui organise
actuellement
un nouveau convoi qui devrait partir la semaine prochaine.
Faire un don – https://pompiersmissionshumanitaires.fr/
Par ailleurs, un appel à la solidarité dont Lucie Berelowitsch est à
l’initiative a été signé vendredi dernier par plus de 100 structures
culturelles.
Les directeur·rices expriment leur soutien au peuple et aux artistes
ukrainien·nes.

« Nous sommes, face à l’urgence et aux dangers encourus par des
artistes contraints de fuir la guerre,
prêts à nous mobiliser, à contribuer à les accueillir en France
afin qu’ils puissent continuer leur activité et ainsi préserver la libre
expression de la culture ukrainienne ».

