
Solidarité Ukraine

Lettre d’information #4 du 22 avril 2022

Voilà maintenant près de 2 mois que l’Ukraine subit la guerre voulue par la Russie. Partout, dans
le monde, en Europe, en France la solidarité s’est immédiatement mise en place.

A Voreppe, avec de nombreux bénévoles, une dynamique s’est enclenchée et se poursuit pour
venir en aide et apporter du soutien aux réfugiés Ukrainiens.

Cette lettre d’information fait  le lien entre toutes celles et  ceux qui se mobilisent,  agissent  ou
soutiennent  la  solidarité  envers  l’Ukraine  et  le  peuple  Ukrainien.  Elle  paraîtra  autant  que  de
besoin, pour diffuser des informations importantes et utiles à tous.

Bien cordialement.

Luc Rémond Michel Pignon
Maire de Voreppe Président de l’Association 

Voreppe Solidarité Réfugiés

➔  Et si on se retrouvait tous vendredi 29 avril ? 

Afin de manifester notre soutien aux Ukrainiens la Municipalité

et  Voreppe  Solidarité  Réfugiés souhaitent  réunir  pour  un

moment de convivialité et d’échanges tous les acteurs qui

se sont investis au titre de la solidarité envers les réfugiés, et

au-delà  toutes  les  personnes  qui  se  sentent  concernées  et

souhaitent s’investir. Ce temps fort se déroulera en présence

de réfugiés ukrainiens déjà accueillis  à Voreppe,  récemment

ou depuis plusieurs années (syriens et mongole).

Rendez-vous vendredi 29 avril à 18h30 en salle 200 de l’Arrosoir.

N’hésitez pas à relayer cette invitation auprès de toutes personnes intéressées.

➔Vente aux enchères solidaire

Lors de cette rencontre du vendredi 29 avril, le peintre

Voreppin  Jean-Marie  Gaillat  mettra  en  vente  aux

enchères une de ses œuvres (ci-contre)

Le  prix  de  vente  servira  à  financer  les  actions  en

faveur des familles réfugiées à Voreppe.



➔  Le point sur les accueils
À  ce jour  on compte une quinzaine de familles accueillantes

déclarées et 7 familles sont accueillies à Voreppe :

• 2  familles  sont  logées  dans  2  appartements  de  l’école

Debelle. 

• 5 familles chez des Voreppins.

• Une 3ème famille intégrera un appartement à Debelle dans

une quinzaine de jours.

➔ La prise en charge des personnes accueillies

Petit  à  petit  les  prises  en  charge  s’organisent  en  lien  avec

l’association Voreppe Solidarité Réfugiés.

• Les  démarches  administratives  auprès  de  la  Préfecture

(accueil  d’urgence,  statut,  …)  ont  été  faites.  L’équipe  sera

prochainement renforcée.

• Des Ukrainiens réfugiés ont intégré les ateliers socio-linguistiques proposés par l’espace

Rosa Parks

• Des bénévoles proposeront très prochainement des cours de français pour les adultes et

de l’aide à la rédaction de CV.

➔  Les vêtements pour Ukraine Grenoble

Les vêtements collectés en mars et  qui n’avaient  pu être
récupérés  par  la  Protection  civile  seront  acheminés
prochainement auprès de l’association Ukraine Grenoble.

Ces  dons  représentent  près  d’une  centaine  de  cartons  de
vêtements, triés et emballés par les bénévoles.


