
「  FR  」  Récolte de dons pour Wuhan touchée par le coronavirus  

L’urgence d’aide médicale pour 56 millions d’habitants autour de la ville de Wuhan 

(Chine), confinés pour cause du coronavirus 2019-nCov

Actuellement, un nouveau type de coronavirus 2019 nCov se répand au sein de la ville de 
Wuhan et des villes voisines de manière exponentielle. La situation est suffisamment grave 
pour que 56 millions d’habitants aient été confinés, coupés de l’extérieur.
Face à une catastrophe sanitaire de telle ampleur, les hôpitaux sont saturés et les personnels du
corps médical débordés. Sur le terrain, les matériels médicaux manquent cruellement. La 
pénurie touche les masques, lunettes et combinaisons de protection, sans lesquels les 
médecins et personnels de santé risquent de leur vie !

Nous devons les aider. Nous devons sauver des vies par des actions de solidarité.
Alumni de l’université de Wuhan en France et en Allemagne ont pris l’initiative « Récolte de 
dons, achat de matériels médicaux et leur acheminement » le 23 janvier, sitôt rejoints et 
soutenus par une dizaine d’associations (France, Allemagne, Belgique, Suisse, etc.).
Nos chers amis français, vos donations vont sauver cette ville, la ville la plus francophile de 
Chine (plus de 10 000 ressortissants, deux écoles françaises), la terre d’accueil pour beaucoup
d’entreprises hexagonales (PSA, L’Oréal, Total, Air France).  

Quelle est l’usage des dons ?
Les dons récoltés seront utilisés uniquement pour l’achat de masques de protection, des 
lunettes de protection et des combinaisons de protection.

Comment les acheminer à Wuhan ?
China Estern Airline assurera le transport aérien de Paris à Shanghai, ensuite l’Alumni de 
l’Université de Wuhan à Shanghai prendra le relais pour les transporter à Wuhan par voie non 
aérienne (car actuellement coupée), et  livrera en main propre le matériel aux hôpitaux 
soigneusement identifiés. Tous ces processus sont contrôlés et vérifiés par l’équipe bénévole 
basée à Paris. Cette équipe composée d’une vingtaine de personnes travaillent jour et nuit 
pour sécuriser au mieux  l’opération.

Quelles sont les façons de faire un don ?
1, Par virement à : Association des Chinois en Lorraine

IBAN : FR7610278040010002097180154
BIC : CMCIFR2A
Domiciliation : CCM NANCY STANISLAS (Crédit Mutuel)

2, par chèque, à l’ordre de l’Association des Chinois en Lorraine, déposé ou envoyé 
au siège de l’association : 98 Rue Saint Dizier, 54000 NANCY



3, par espèce, déposé directement au siège avec votre nom et contact écrit sur 
l’enveloppe, l’adresse mentionnée au dessus. 

Ensuite, nous allons transférer la totalité des dons à l’Association des anciens élèves de 
l’Université de Wuhan en France, pour la suite des achats. 

Publication des dons récoltés et ses usages en ligne
Vous pouvez trouver le détail des fonds réunis dans le lien en  dessous :
 https://w.url.cn/s/A9926WK

L’information concernant l’utilisation de ces fonds est totalement transparente, vous pouvez 
trouver plus de détail dans le site suivant. https://w.url.cn/s/AunWAU7

La liste des hôpitaux déjà identifiés
A ce jour, nous avons contacté l’Hôpital Renmin attaché à l’Université de Wuhan, l’Hôpital 
Zhongnan attaché à l’Université de Wuhan ainsi que l’Hôpital Tongji attaché à l’Université de
Sciences et Technologies de Huazhong, et avons confirmé avec eux que les matériaux 
médicaux achetés par nous conforment à leurs critères.  L’Hôpital Zhongnan attaché à 
l’Université de Wuhan restera contact avec nous et fournira des documents officiels d’achats 
médicaux à la douane en cas nécessaire. 

Qui est l’Association des anciens élèves de l’Université de Wuhan en France ?
L’association des anciens élèves de l’Université de Wuhan en France est la plus grande 
association d’alumni chinois en France. Son objectif est d'établir et développer des relations 
amicales et des liens de solidarité entre des membres ; contribuer au développement et 
favoriser la coopération entre la France et la Chine. 
Leur mail : wuda.alumni.france@gmail.com

L’association des anciens élèves de l’Université de Wuhan en Allemagne se composent de 400
membres. Ils ont l’objectif de favoriser l’échange entre l’Allemagne et la ville de 
Wuhan. Notre mail : seriouszhan@gmail.com     

Contact du projet  :
Monsieur CHEN Li (lichenx@msn.com)
Monsieur ZHU Yuanfa (zhu.yuanfa@gmail.com)

Association intermédiaire : 
Association des Chinois en Lorraine
Fengyu MIKUSEK (Présidente, 0672299418)
chinois.en.lorraine@gmail.com
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