
Convoi solidaire pour les réfugiés ukrainiens 

https://www.asso-cap-eco-solidaire.org/


Le mouvement « convoi de la solidarité » a pour but 
d’apporter une bonne dose d’amour et de douceur aux 
réfugiés à leur arrivée à Médyka en Pologne (frontière 
ukrainienne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offrir un plateau repas, un doudou, un petit jouet aux enfants 
dont la vie a basculé du jour au lendemain…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une démarche purement citoyenne et autonome de 
toute organisation. Il n’y a pas de budget ni de personne dédié, 
que des bénévoles. 
 
Chacun participe comme il peut. C'est pierre par pierre que 
se construit un immeuble. C'est idée par idée que se construit 
un projet : chacun apporte sa pierre à l'édifice… 

https://convoidelasolidarite.org/  

https://convoidelasolidarite.org/


Cap Eco Solidaire est une association de loi 1901 à but non 
lucratif qui a pour objectif de sensibiliser à l’éco-citoyenneté 
tout en apportant son aide aux populations locales 
rencontrées lors de voyages.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asso-cap-eco-solidaire.org/  
 
 
Nous nous donnons pour mission de partager nos valeurs 
solidaire et éco-citoyenne à travers les différentes aventures 
auxquelles nous prenons part. 
 
 
 
 
Notre projet de convoyer 
pour venir en aide aux 
réfugiés ukrainiens s’inscrit 
donc naturellement dans les 
actions menées par Cap Eco 
Solidaire. 
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Le mouvement « Convoi de la solidarité » met à la  disposition 
de tous sur son site internet des liens de regroupements 
Whatsapp par zones géographiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, une fois dans le groupe, chacun est en mesure 
d’indiquer ses disponibilités et possibilités : créer un point 
de collecte, aider au tri et chargement des camions, convoyer 
jusqu’à Médyka, faire du bénévolat sur place, etc. 
 
Les collectes et convois sont ainsi enregistrés sur la plateforme 
« Collectforgood » https://collectforgood.org/?type=collect  
 
Chaque bénévole partage alors les actions menées et la 
traçabilité est immédiate. 
 
Notre aventure avec le Convoi de la Solidarité a démarré ainsi : 
une collecte, puis deux, puis trois pour aider à remplir des 
camions au départ de Bordeaux… 
 
Aujourd’hui, nous souhaitons convoyer à notre tour ! 
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Céline, Enseignante 
Dispositif Ulis école 
La Teste de Buch 

Éliane, Enseignante référente 
Bassin d’Arcachon Sud 

Amandine, Professeur de maths 
Collège Chante-Cigale 
Gujan-Mestras 

Nous travaillons toutes les trois pour l’Education Nationale. 
 
Nous attendrons donc le début des grandes vacances 
scolaires pour lancer le départ de notre convoi. 
 
Notre départ est fixé le 6 juillet 2022. 



Au total, ce sont plus de 5000 km AR qui nous attendent. 
Nous traverserons la France, l’Allemagne et enfin la 
Pologne. 

Nous serons attendues à Médyka, point stratégique à partir 
duquel sont distribuées des denrées de première nécessité 
aux déplacés.  
Nos collectes seront également distribuées aux centres de 
réfugiés du côté de Przemyśł, pour venir en aide aux 
familles ukrainiennes en transit en Pologne.  

Des convois humanitaires vers l’Ukraine sont également 
réalisés chaque jour. En nous aidant, vous aidez chacun de nos 
partenaires avec lesquels nous partageons le même objectif, 
aider le peuple Ukrainien dans ce moment difficile. 



Plusieurs collectes sont en cours pour remplir notre camion. 
 
Nous remercions par avance les établissements scolaires du 
Bassin d’Arcachon qui contribuent grandement à notre action… 





Le départ de ce convoi ne serait pas possible sans l’aide de 
tous ceux qui nous soutiennent : 
 
- Cap Eco Solidaire 
- Collège Chante-Cigale – Gujan Mestras 
- Collège Henri Dheurle – La Teste de Buch 
- Collège Marie Bartette - Arcachon 
- Convoi de la Solidarité 
- École élémentaire Jules Ferry - Andernos les Bains 
- École maternelle Du Coulin – Andernos les Bains 
- Écomiam – village de surgelés – La Teste de Buch 
- KoMoNò CirCuS – École de cirque – La Teste de Buch 
- Laurent Séverac 
Et beaucoup d’autres… 
 
Nos amis, collègues et nos familles qui vont devoir compenser 
notre absence durant la durée du convoi… 
 
 



Pour garantir toute traçabilité et permettre à tous ceux qui nous 
aident de vivre avec nous cette aventure humaine et 
solidaire, nous avons créé une page facebook : 
 
https://www.facebook.com/ConvoiSolidaritéBA/  

 
 

 
Pour nous contacter : 
 

contact@asso-cap-eco-solidaire.org 
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