Accueil des réfugiés ukrainiens en Pays Houdanais. Organisons-nous ! Mobilisons-nous !
Les campagnes d’appels aux dons en matériel, en argent s’amplifient pour apporter sur place en
Ukraine l’aide nécessaire à ceux qui restent au pays pour le défendre comme à ceux qui le quittent
pour mettre à l’abri leurs familles dans les pays limitrophes.
Après deux semaines de guerre, l’exode atteint déjà plus de deux millions de personne en majorité
femmes, enfants et personnes âgées. L’heure est venue d’organiser de la manière la plus bienveillante
et la plus efficace leur accueil sur nos territoires et en particulier sur le Pays Houdanais.
Beaucoup de conditions seront à remplir : trouver des logements qu’il faudra quelquefois équiper,
fournir des vêtements et de la nourriture, scolariser des enfants, enseigner le français, faire bilan de
santé, accompagner dans les démarches administratives, …
Pour faciliter cette arrivée et réussir cette intégration, la Communauté de Communes du Pays
Houdanais met en place une cellule Ukraine qui réunira différents organismes et acteurs du Pays
Houdanais. Nous avons demandé à Bernard LE GOAZIOU qui a si bien organisé nos centres de
vaccination d’animer cette cellule.
Une des premières taches est de recenser les offres de logements pouvant accueillir ces réfugiés. Cela
demande d’être organisé pour connaitre nature et taille du logement, niveau d’équipement, durée
maximale de mise à disposition.
Nous lançons donc ce recensement. Si vous pouvez mettre à disposition une pièce, un logement
actuellement vacant, faites-nous en part en nous donnant un message sur ukraine@ccpayshoudanais.fr. Nous vous contacterons alors pour en connaitre un peu plus sur votre logement et
les conditions de sa mise à disposition.
Parlez-en autour de vous ! C’est urgent !
Des premiers réfugiés arriveront en Pays Houdanais dès la fin de cette semaine. Sachons ensemble les
accueillir! Cela commence aussi par la capacité de dialoguer avec eux. Alors nous avons aussi besoin,
s’ils existent, des habitants du Pays Houdanais d’origine ukrainienne. Vous en êtes, rejoignez-nous !
Vous en connaissez, dites-leur de nous contacter sur ukraine@cc-payshoudanais.fr

