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Chers tous,
La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, a d’ores et
déjà poussé sur les routes de l’exil plusieurs centaines de milliers de
personnes dont de nombreuses familles, majoritairement des femmes et des
enfants. Comme l’a indiqué d’emblée le Président de la République, « la
France prendra toute sa part dans l’accueil des ressortissants ukrainiens ».
Pour le moment, le ministère de l'Intérieur n'a pas de visibilité sur le nombre
de réfugiés qui arriveront en France, encore moins en Indre-et-Loire.
Cependant, les services de l'État s'organisent pour les accueillir.
Je sais à quel point les Français, et les Tourangeaux, se sentent concernés par
les événéments tragiques qui se déroulent en Ukraine. Les civils sur place
sont en situation de grande précarité et le bilan du nombre de morts
augmente de jour en jour.
C'est pourquoi je vous propose cette newsletter pour aider les réfugiés
ukrainiens et les civils restés sur place. Je participerai moi-même à un
maximum d'actions pour soutenir les victimes de cette guerre.

AIDER LES RÉFUGIÉS QUI ARRIVENT EN INDRE-ET-LOIRE
Offrir un toit aux réfugiés
En arrivant sur le territoire français, les réfugiés ukrainiens devront être
hébergés en urgence pour effectuer leurs démarches administratives. Vous
avez deux possibilités pour les aider :
La préfecture d'Indre-et-Loire recense les particuliers prêts à accueillir des
réfugiés. Pour cela, il faut vous déclarer à la mairie qui fera remonter
l'information.
L'association "Welcome" accompagne les particuliers qui souhaitent héberger
des réfugiés pour un mois. Vous pouvez leur écrire à l'adresse email
welcome.tours@jrsfrance.org et retrouver les informations sur
https://refugies.info/dispositif/616ec622c8e422001419a0cd.
Aider les réfugiés à retrouver leur famille
Si vous êtes en contact avec des réfugiés ukrainiens qui recherchent un ou
plusieurs membres de leur famille, vous pouvez transmettre la demande de
recherche sur domiciliation.tours@croix-rouge.fr. Il s'agit du service
"Rétablissement des liens familiaux" mis en place par la Croix Rouge.
Pour toute question
Pour toute question citoyenne (hébergement, traducteurs, collectes, ...) en
faveur des réfugiers ukrainiens, une nouvelle association "Touraine Ukraine"
vient d'être crée et vous répondra en envoyant un email à
touraine.ukraine@gmail.com.

AIDER LES CIVILS UKRAINIENS
Faire un don
Pour faire face aux besoins humanitaires, plusieurs organismes appellent aux
dons financiers qui permettent de mieux adapter la réponse sur place, selon
les situations.
La Croix-Rouge française transmet des dons à la Croix-Rouge ukrainienne :
www.croix-rouge.fr ou par chèque à l’ordre : « Croix-Rouge française – Conflit
Ukraine 2022 » (Adresse : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille
cedex 9)
L'association Aide Médicale et Caritative Ukraine-France récolte des dons
fléchés vers l'aide aux blessés et malades : rendez-vous sur
https://amc.ukr.fr/.
L'ensemble des appels aux dons des organismes sont recensés ici :
https://fr.isupportukraine.eu/trombinoscope.
Aider les animaux domestiques
L'association "Dignité Retrouvée" organise une collecte et un appel aux dons,
en lien avec la SPA, pour envoyer des médicaments et de la nourriture pour
les animaux domestiques des Ukrainiens. Rendez-vous sur leur page
Facebook pour recevoir toutes les informations :
https://www.facebook.com/AccueilTemporaireDesAnimaux.
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