
 
 

Val-de-Travers 
 

Aide à l’Ukraine 
 
 
 

 
La population ukrainienne a besoin de votre aide pour passer l’hiver 
 
 
Récolte et transport de matériel pour la population en Ukraine.                                   
Nous organisons des voyages en collaboration avec l’Association Soutien à l’Ukraine – Neuchâtel afin 

d’amener des produits de première nécessité directement en Ukraine. 
 
Le tout est rapidement acheminé dans un village ukrainien, nommé Oujhorod.  
Ainsi, tout est très vite distribué dans plusieurs villes en Ukraine. 
Les besoin des Ukrainiens seront listés au fur et à mesure des informations reçues du centre d'aide basé en 
Ukraine. 
 
Actuellement nous collectons : 

 Sacs de couchage 

 Couvertures 

 Vêtements chauds 

 Bonnets 

 Chaussures, chaussettes, chaussons. 

 Réchauds et cuisinières à gaz 
 
Chaque contribution est importante et peut sauver des vies ! Si vous souhaitez nous aider, des récoltes seront 
organisées. Vous pouvez également faire un don sur le compte de l’association ou par Twint, ceci, afin de nous 
permettre d’acheter du matériel sanitaire et de financer la livraison en Ukraine. 
 
IBAN 
Association Soutien à l'Ukraine         Contact pour le bas du canton 
Banque Cantonale Neuchâteloise        078 622 30 70  davide.ida@icloud.com 

Iban : CH97 0076 6000 1039 3296 2              
BIC/SWIFT : BCNNCH22  
 

Contacts pour le Val-de-Travers 

 Fleurier – Buttes – St.Sulpice – Les Bayards  079 206 90 25   pierre.aubert5@bluewin.ch      

       

 Boveresse – Môtiers – Les Verrières – La Côte-aux-Fées    079 676 45 51  fredy.bigler@gmail.com 
 

 Couvet – Travers – Noiraigue    079 827 91 35  wilsoon@bluewin.ch 
 

Organisations à but non lucratif 

 

Possibilité d’appeler les contacts ci-dessus pour prises en charge à votre domicile 

 

Points de collectes :                                Jours d’ouverture :      Heures : 

Fleurier          Alfatech-Galvano Rue de l’Industrie 3                 Mercredi  13h00 – 16h00 
 
Couvet          Espace Val (s’annoncer à la réception) + Hôtel de l’Aigle Tous les jours  06h30 – 20h00 
 
Boveresse     Alfred Bigler Rue du Quarre 27                                          Jeudi   14h00 – 17h00 
 
Travers          Usine Stoppani (suivre les indications Ukraine)                  Mardi   08h00 – 11h00 
         Samedi   08h00 – 11h00 
 
Noiraigue      Bureau postal à la gare    Lundi à Vendredi  09h00 – 17h00 
 
Les Bayards Epicerie ‘’Chez la Danièle’’    Lundi à Vendredi  06h30 – 12h00 
           15h30 – 18h30 
        Samedi – Dimanche 06h30 – 12h00 
           17h00 – 19h00 
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