COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Volgelsheim, le 4 mars 2022

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS RHIN-BRISACH
ORGANISE SON SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
En début de semaine plusieurs élus de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
se sont réunis en groupe de travail afin de trouver une ligne commune concernant le
soutien du peuple ukrainien par le territoire de la CCPRB.
Après échanges et sur la base d’expériences de certains dans l’aide d’urgence durant des crises humanitaires
précédentes, il a été décidé de ne pas faire un appel aux dons dans l’immédiat.
Les pays voisins à l’Ukraine sont tous fortement mobilisés. Les réseaux d’acheminement sont déjà saturés. Le tri de
dons issus de collectes individuelles mobilise énormément de bénévoles. Ainsi les listes de matériel évoluent de jour
en jour (la collecte de vêtements et de nourriture par exemple a déjà été stoppée au niveau de l’Association des Maires
de France).
Il apparaît donc plus utile de pouvoir venir en aide dans un deuxième temps quand les besoins sont clairement
recensés et formulés.
Néanmoins, vu le nombre de réfugiés ayant déjà quitté l’Ukraine, le recensement des possibilités d’accueil sur le
territoire semble essentiel.
Une lettre type a ainsi été envoyée aux 29 communes afin qu’elles puissent la personnaliser (logo, coordonnées, etc.)
et la diffuser à leur échelle.
Pour le recensement des capacités d’accueil, il a été demandé de collecter les informations suivantes :
- Prénom et Nom
- Adresse
- Numéro de téléphone / portable
- Nombre de couchages disponibles
Un appel a également été lancé aux personnes volontaires et à celles qui ont des connaissances linguistiques ou
des contacts avec l’Ukraine, la Pologne et la Roumanie, afin de pouvoir accompagner les personnes accueillies dans
les meilleures conditions.
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