
POLONICA POUR UKRAINE - REMERCIMENTS - Page 1 

Convois humanitaires - trois poids lourds, deux camionnettes 1 grande voiture 

Mr Jean-Pierre Mazet pour la mise en disposition d’un poids-lourd et la prise en charge du trajet vers la Pologne. 

Mr Pierre Pancol de la Société de Saint- Vincent- de- Paul d’Aix-en-Provence pour son aide apportée en Pologne 

(versement de 5000 euros aux Sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul à Cracovie – l’argent destiné à 

l’accueil des réfugiés ukrainiens).  

Carrosserie Auto Clinic et SAS SK-Export (Mr et Mme Kurto) à Berre l’Etang pour la mise en disponibilité d’un 

camion poids lourd et pour toute la logistique d’un convoi. 

Paroisse Notre dame de l’Arc – Père Etienne Kern et Père Romain Civalero pour la mise en disposition des locaux 

de stockage des dons pour l’Ukraine ainsi que pour la mobilisation des bénévoles de la paroisse Saint André et 

Notre Dame de l’Arc.  

Mr Jean-François Roguet pour l'aide dans le transport entre les différents lieux de stockage et le transport du 

matériel collecté par Polonica en Pologne avec sa camionnette et aide aux réfugiés ukrainiens dans le transport 

en France.  

Mr Serge Sabas pour le transport du matériel collecté par Polonica en Pologne avec sa camionnette.  

M Grégory Vinet de la Mairie d'Aix en Provence pour l'aide à l'attribution de lieu de stockage et l'organisation de 

l'aide financière par le Crédit Agricole 

Mr Marc Foveau de la Mairie d'Aix en Provence pour son aide à l'attribution de lieu de stockage et des cartons 

pour permettre l'emballage.  

Mairie d'Aix en Provence quartier Val St André pour le transport et gestion de surplus de la collecte de Polonica 

Mr Jean-Marie Garbes de la Mairie d’Aix pour son aide précieuse à la logistique, gestion d'un lieu de stockage, 

l'organisation de la livraison des cartons permettant l'emballage et au chargement des camions  

Mme Aurore Borras de la Mairie d'Aix en Provence pour l'organisation d'une équipe des jeunes du Service Civique 

pour l'aide au chargement des camions 

Mr Jean-Louis Le Dentu pour la mise à disposition de son hangar pour l'utiliser comme lieu de stockage et le 

transport avec sa camionnette entre des différents lieux de stockages.  

Crédit Agricole pour leur don financier pour le paiement des camions 

KIWANIS AIX DOYEN pour l'organisation du loto au bénéfice de Polonica pour le paiement des camions. 

SCI Cadesteaux pour leur don financier pour le paiement des camions 

Père Bogdan Łoś pour l'organisation de la collecte des fonds à Marseille ainsi que le don de sa quette d'Aix en 

Provence. 

Restaurant Sielanka pour le don de la recette de vente de "paczki" 

M Bill Johnston pour le don de ses honoraires pour la soirée littéraire "Aix-plications" 

Rotary Aix Connexion pour la mise en disposition de la camionnette 

Parkings SEMEPA pour l'organisation de la collecte dans les parkings appartenant au groupe. 

U Express de Saint Cannat pour l'organisation de la collecte du matériel de première nécessité dans le magasin.  

Hôtel Mia à Marignane pour la collecte du matériel d’hygiène. 

Monsieur Pierre MATHIOT de la Pharmacie St Jean de Luynes pour le don du matériel médical et médicaments.  

Mr Zdzisław Szuba, M Philippe Becker, Mr Serge Mercier, Mr Franck Saint Martin, Mme Alice Paraillous et Mr 

Alain Paraillous pour leur aide de transport entre des différents points de stockage.  
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Lycée de Nativité pour leur collecte  

Collège La Chesneraie à Puyricard pour la collecte de dons ainsi que pour l’aide au chargement des camions.  

Ecole Sainte Jeanne d'Arc d’Aix-en-Provence pour leur collecte et leur aide au tri.  

Anne-Laure Richard d'Université d'Aix Marseille pour la collecte et l'organisation d'une équipe d'étudiants pour le 

chargement des camions 

Société IREM France pour l'achat des dons 

Société API pour la collecte des dons alimentaires 

Réseau local de micro-crèches Baby et Co pour la collecte des dons 

SVIS - Sainte Victoire International School de Fuveau pour  sa collecte de dons 

Nombreuses collectivités autour d'Aix pour leur collecte (Marignane, Lambesc, La Duranne, Venelles, Velaux, 

Ventabren, Pelissanne, Rognes et bien d'autres) 

Les commerçants d'Aix pour organisation de collecte.  

L’Ordre de Malte, Mr Denis Bernard et Mr Michel Benthaume, pour la collecte des médicaments et du matériel 

médical ainsi que pour le transport des dons et pour l’aide au chargement du camion. Remerciements spéciaux 

pour les bénévoles de l’Ordre de Malte Jean-Yves et Alexandre. 

Mme Christelle Roux de l’entreprise HOMAIR Vacances pour la collecte de dons pour l’Ukraine et l’aide au 

chargement du camion. 

Mme Perrin de la Duranne pour la collecte des dons et l'aide au chargement des camions. 

Mr Maciej Szkutnicki de Famille et Provence pour l’aide à la logistique du transport et l’aide au chargement du 

camion. 

Mr Jacques Crambes, et son équipe et Charlotte pour l’aide au tri des vêtements dans ses locaux et pour le 

transport entre de différents lieux de stockage. 

L’aide au chargement et au transport entre les différents points de stockage : Pascal Lechartre et son équipe.  

Mme Agnieszka Pytel pour la collecte des cartons pour permettre l’emballage ; 

Mr Philippe de Grammont et l’équipe de la paroisse Notre Dame de l’Arc pour son aide au tri. Carole et Martin 

pour l’équipe de la paroisse Saint André.  

L’équipe de Polonica : Les membres de Polonica : Natalia, Ania, Dorotka, Grażyna - (des enseignantes de l’Ecole 

Polonaise), Danusia, Elisabeth, Halina, Magdalena, Daniel, Charly, Mateusz, Ola, Kasia, Pierre, Tomek, Eric , Xavier, 

Sébastien, Władek, Krysia, Joanna, Marta, Eryk, Leszek.  

Les parents d’élèves de l’Ecole Polonaise pour la collecte des dons. 

Tous les généreux donateurs grâce auquel les convois humanitaires organisés par Polonica pouvait avoir lieu.  

Tous les généreux donateurs grâce auxquels il a été possible de financer les camions.  

Société Jolanta Rak Export - Import pour la participation dans l'organisation du transport 

Mr Marek Hartman pour aide à l'accueil des transports en Pologne à Tomaszów Lubelski 

Nos remerciements vont à toutes les personnes bénévoles, trop nombreuses pour citer tous les noms qui ont 

apporté leur aide au tri, au transport, au chargement des camions, à la logistique. Sans eux cette action 

humanitaire ne pouvait avoir lieu.  


