CONTRIBUONS ENSEMBLE A FACILITER LA VIE DES UKRAINIENS ET DES
FAMILLES ACCUEILLANTES A THISE ET LES ENVIRONS
Le 07/04/2022, une initiative citoyenne donne naissance à un collectif composé de 6 personnes : la
commune, ses associations, son comité des fêtes, le Secours Catholique et 2 citoyens.
Connaître et se faire connaître des ukrainiens et des familles accueillantes, écouter leurs besoins, y
répondre par une mise en réseau des volontés individuelles, collectives, associatives, communales, etc.
est l’objectif de ce collectif.
Ensemble nous sommes plus forts. Juste quelques heures, même ponctuellement, sont parfois une aide
vraiment très précieuse pour les ukrainiens et les familles accueillantes. Elles nous le disent.
3 urgences pour Ludmila : la maman d’Aksana et la Grand-mère de Yaroslav (9ans – scolarisé à Thise),
pour Sveta et les familles hébergeantes actuelles.
- Un hébergement temporaire de 15 jours du 20/8 au 03/09 pour Sveta et son chat à tête d’hibou !
- Des propositions d’activités pour Yaroslav 9 ans pendant les vacances,
- Des volontaires pour donner des cours de Français,
Des soutiens au plus long cours :
- Soutien 1 : être référent d’une famille. Assurer les liens avec le réseau,
- Soutien 2 : Traduction,
- Soutien 3 : Tisser du lien : repas, goûter, sorties, invitations, fêtes, échanges de savoirs culturels,
artisanaux, culinaires, sportifs, cours de français, etc.
- Soutien 4 : Mobilité : aide ponctuelle aux déplacements : RDV médicaux, administratifs, etc.
- Soutien 5 : 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.
- Soutien 6 : Mise à disposition de logements indépendants à titre gracieux si possible.
Rejoignez ce collectif en contactant le CCAS : Stéphanie Arthaud au 06 88 45 89 57.
Merci beaucoup aux premiers qui se sont déjà fait connaître et se sont déjà impliqués : particuliers et
associations, familles hébergeantes qui se reconnaîtront. Plus nombreux nous serons encore plus forts
pour répondre aux urgences et tenir dans la durée. Merci à Marie-Claude Gauthier pour son engagement
dans cette phase d’installation du collectif.

De gauche à droite Jean-Michel Hanus (encart), M. Merlat, Antoine Aumônier, Sveta, Mme Merlat, Stéphanie Arthaud, Aksana,
Olivier Nadobny, Mady Salvi, Bernard Bentz, Marie Claude Gauthier.

