
Fin du dépôt (à Yvoir) de l’amicale belgo-ukrainienne d’Yvoir Anhée 

Depuis ce 19 mars, l’amicale belgo-ukrainienne d’Yvoir Anhée, ABUK, assure la collecte de 
vivres, produits d’hygiène et médicaments depuis l’ancien arsenal des pompiers d’Yvoir.  
Toutes ces denrées ont été acheminées avec le concours de l’administration communale 
d’Yvoir, au dépôt de Saint-Servais géré par le collectif Solidarité Ukraine Namur, pour être 
ensuite transportées en Ukraine.   

A partir du 28 mai, les collectes ne seront plus assurées à Yvoir, mais bien directement par 
Solidarité Ukraine Namur, à l’entrepôt sis à Saint-Servais rue de Gembloux 500, qui est ouvert 
tous les jours de la semaine de 9h30 à 17h30’.   

Un vif MERCI à toutes les personnes qui ont fait de cette action un succès : les donateurs, les 
bénévoles qui ont assuré les permanences, sans oublier l’administration communale d’Yvoir 
qui a mis à notre disposition un local et a assuré les transports. 

 

L’action d’ABUK se poursuit sur d’autres fronts.  Avec son amicale sœur de Herseaux, notre 
asbl, Abuk, a ouvert un compte commun BE80 0016 0744 3277. L’argent récolté est destiné à 
soutenir l’aide humanitaire que le chœur Dzvinha originaire de Lviv, apporte aujourd’hui aux 
réfugiés qui fuient les zones ravagées par la guerre. 
À ce jour (21/05/2022), le montant des aides adressées vers l’Ukraine s’élève à un peu plus de 
30.000 euros. Il s’agit de financer sur place l’achat de nourriture, vêtements, vaisselle en 
métal, équipements divers, lits, matelas, produits d’hygiène, d’entretien. Il s’agit aussi 
d’acheminer vers l’Ukraine des achats effectués en Belgique : 30 groupes électrogènes pour 
14 900 €, du matériel médical pour soins d’urgence pour plus de 5 000 €, des pastilles de 
purification de l’eau pour 2 500 €. 

 

Par ailleurs plusieurs chorales belges ayant eu l’occasion de chanter de concert avec la capella 
Dzvinha en décembre 2020, ont programmé des concerts au profit de l’Ukraine : 

- A la collégiale de Nassogne, le samedi 28 mai à 20h par les chorales Schola Camille 
Jacqumain et l’ensemble à Plectres,  

- À l’école communale de la place Roosevelt à Morlanwelz, le dimanche 5 juin à 16h, la 
chorale l’Emilienne et Jasna Woda-Danses et chants de Pologne, 

- À l’église de Mont-Godinne, le dimanche 26 juin à 15h et 18h, les chorales La Chantoire 
et les Bout’sons. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les sites  

https://fr-fr.facebook.com/abukyvoiranhee/ 

https://solidarite-ukraine-namur.be 
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