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L’opération « Poêles à bois pour l’Ukraine » continue 

Par A.J. - 24 déc. 2022 

« Poêles à bois pour l’Ukraine » (*), 

l’opération lancée le mois dernier par AES Alsace (actions et échanges slaves) se 

poursuit pour venir en aide aux plus démunis de la ville portuaire de Mykolaïv, 

reprise aux Russes mais dévastée par les bombardements. Il n’y a plus ni eau 

potable ni électricité.

Inlassablement, AES Alsace, créée en 2004, basée à Geudertheim et présidée par Alain 

Armand, se démène pour aider la frange la plus pauvre de la population ukrainienne. 



Avant la guerre, elle a mis en route de nombreux convois humanitaires en direction de 

la ville de Lutsk, près de la frontière polonaise, pour aider le centre hospitalier, un 

dispensaire, deux orphelinats et autres centres d’accueil, sans oublier les échanges 

scolaires avec le collège de Hoerdt t universitaires. Depuis l’invasion russe, elle a mis 

en place, en étroite collaboration avec la communauté de communes de la Basse-Zorn, 

des actions ciblées en direction de la population civile durement touchée par la guerre.

La dernière en date s’appelle « poêles à bois pour l’Ukraine ». L’AES a lancé le défi d’en 

envoyer 100 à la ville de Mykolaïv reprise aux Russes. « Suite à vos dons, l’association 

se chargera de faire les achats auprès de centrales, de conditionner les matériels et de 

les faire acheminer par un transporteur partenaire », explique Alain Armand.

« Avant de se retirer, l’occupant a détruit de nombreuses infrastructures, de sorte qu’il 

n’y a plus ni eau courante ni électricité. Les poêles à bois, qui permettent de se chauffer 

et de faire la cuisine, sont donc d’une importance vitale », ajoute le président.

Au début du mois, une quarantaine de poêles, fabriqués en Ukraine de l’ouest, ont pu 

être livrés, après un périple de 800 km, à découvert. Ils ont été remis aux plus démunis 

par les services sociaux de la ville.

« Le défi des 100 poêles est en bonne voie, mais il faudra continuer car il en faudra 

beaucoup plus » insiste Alain Armand.

(*) Si vous souhaitez contribuer à l’action « Poêles à bois pour l’Ukraine », vous pouvez procéder 

au virement du montant de votre choix aux coordonnées bancaires suivantes : CCM de la Basse 

Zorn, AES Alsace, Iban : FR76 1027 8010 4700 0202 3240 430, Bic : CMCIFR2A. AES Alsace est 

habilitée à délivrer des attestations fiscales./Renseignements pour la CCBZ : marc-mauduit@cc-

basse-zorn.fr, ou au 03 90 64 25 65. Pour l’association AES Alsace : Alain ARMAND Tél. : 

03 88 51 81 26/07 83 30 58 51
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