
                                                    

 

 

 
 

MISE EN RESEAU DES INITIATIVES, DES VOLONTES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES EN FAVEUR DE 
L'ACCUEIL DES UKRAINIENS 

INITIATIVE INDEPENDANTE DES ELECTIONS MUNICIPALES 

 

La commune de Thise, ses associations, son comité des fêtes et tous les Thisiens qui le 
souhaitent se mobilisent pour les Ukrainiens aux côtés de la Préfecture et des associations 
en charge de l'accueil des réfugiés (association référente pour Thise : le Secours Catholique).  
 
L'aide aux Ukrainiens prend de multiples formes : dons d'argent, de matériels, de temps, etc. 
  
2 enjeux majeurs pour la réussite de l'accueil des réfugiés reposent :  

- sur leur intégration dans la vie sociale de la commune ou des communes avoisinantes, 
- sur le soutien que tout un chacun peut apporter aux familles accueillantes, 
 

Vous pouvez aider parfois très simplement et facilement. Consacrer ne serait-ce que 
quelques heures. Etre juste là ou s'investir plus régulièrement, plus longtemps. Ensemble, 
collectivement, nous le savons tous, nous sommes plus forts. Ce peuple ukrainien 
incroyablement solidaire nous en fait une merveilleuse démonstration. 
 
L'élan de générosité des Français est considérable depuis le début du conflit. Les dons déjà 
obtenus sur Thise reflètent l'engagement local. Pour lui donner encore plus de force, il 
apparaît juste nécessaire de mieux recenser,  orchestrer et faire connaître les initiatives, les 
possibles. C'est l'objectif de cette démarche de mise en réseau. Il n'y a aucun engagement. 
Juste une possibilité. Un service que l'on peut rendre ensemble. Dès aujourd’hui, 2 familles 
dont un enfant scolarisé à Thise sont d’ores et déjà parmi nous. D’autres arriveront peut-
être à l’avenir.  
 
Envoyer les informations suivantes au CCAS via marie-claude.gauthier@ville-thise.fr : 
Nom, prénom, N° de téléphone, quartier de Thise, adresse mail, âge, nature du soutien 
possible ( cf ci-dessous), créneaux de disponibilité (journée/soirée/week-end), accord ou 
pas pour informer les communes avoisinantes (Marchaux-Chaudefontaine, Braillans, Roche-
lez-Beaupré, Novillars, Chalezeule, Chalèze, Besançon) et commentaires libres. 
 
Soutiens possibles :  
- soutien 1 : Traduction, 
- soutien 2 : Tisser du lien : contribuer et/ou organiser des repas, goûter, sorties, invitations, 
fêtes, échanges de savoirs culturels, artisanaux, culinaires, sportifs, etc. 
- soutien 3 : Mobilité : aide ponctuelle aux déplacements pour démarches ou RDV 
médicaux, démarches à la Préfecture, courses, etc. 
-  soutien 4 : Soutien à la parentalité de femmes seules avec enfants et à la vie 
quotidienne : garde ponctuelle d’enfants, accompagnement à la scolarité, aide aux courses,  
etc… 
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