Point sur l’Ukraine…
Le peuple ukrainien est en train de vivre ce que nous pensions tous rangés au
fond de nos livres d’histoire. Une guerre, une invasion d’un pays par un autre en
Europe.
Depuis deux mois, la municipalité se mobilise aux côtés du CCAS pour venir en
aide aux Ukrainiens. Un grand nombre de femmes et enfants, qui ont dû fuir leur
pays dans l'urgence, arrivent progressivement en France, où un grand élan de
solidarité national est partagé dans toutes les régions.
Certains d'entre eux trouvent refuge au sein de leurs familles ou d'amis
expatriés, d'autres doivent s'en remettre au plan d'organisation de l'accueil piloté
par l'Etat par chaque préfecture de département.
Le plan de la Préfecture priorise à l'heure actuelle le projet d'un accueil collectif,
pour permettre aux réfugiés un certain apaisement et un traitement rapide de leur
situation administrative.
Suite à l’appel aux dons, un grand élan de solidarité s’est mis en place dans la
commune. Quelques dizaines de cartons de couvertures, médicaments, linge de
lit, de toilette, de cuisine, de produits d'hygiène, meubles et électroménager ont
été collectés à l’ancien presbytère, 21 rue Maréchal de Turenne.
Trois appartements sont maintenant équipés, aménagés et prêts à accueillir des
familles. Ces logements vont finalement servir à une cause humanitaire dans la
commune.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles, les élus qui se sont impliqués au
pied levé pour que tout cela puisse avoir lieu. Merci à toute l’équipe du CCAS
qui a assuré la coordination de ces collectes.
Merci également aux équipes
déménagements/aménagements.
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Par le biais d’associations, des familles Ukrainiennes arriveront peut-être dans
les prochains jours et nous travaillons sur d’autres solutions d’accueil pour que
Joze soit bien au rendez-vous de la solidarité.
Merci à vous tous pour cet élan de générosité !
Le maire, Daniel Peynon
Ariane Lapaux, responsable CCAS

