Référencement des différentes démarches pour l'aide aux Ukrainiens

Personne Ressource

Observations

Adresse

Grand besoin de bénévoles pour le tri et le
conditionnement

Centre de Dons Ville Alès et Alès
Agglomération

Saïda LAMY
06.85.51.74.00

Référent au Cabinet
Fabrice SCOLIERIE
04.66.76.79.22
Conseil Départemental Unité d'Alès
Référent sur site
Yann DENEUVE
06.83.58.08.13

Dons financiers (association Alès
Cévennes Solidarité)

Jacques VEYRET
06.19.64.95.65

Boulodrome de Bruèges

455 Quai Bilina Espace
Brouzen

ordre du chèque
"Alès Cévennes Solidarité"

Ouvert de 8 h 30 à 17 h 00 non stop
du lundi au vendredi
Privilégier les dons de produits d'hygiène
adultes enfants (couches, lingettes …),
médicaments non entamés, matériel
pharmaceutique, la nourriture sèche

accueil des mairies
le mardi de 8 h 00 à 12 h 00
et 13 h 00 à 16 h 00
le jeudi de 8 h 00 à 12 h 00
Les marchandises doivent être triées,
identifiées, conditonnées dans des cartons
NB : Ne prennent pas les vêtements et
les médicaments. Liste complète dans le lien cicontre

apporter et/ou envoyer les chèques à Mairie
Prim'

Préfecture de l'hérault
Accueil des Ukrainiens

Scolarisation

Christelle BARRES et
Joëlle RIOU peuvent vous
aider dans les démarches

Préfecture de l'hérault

Préfecture de l'hérault voir
lien ci-contre

pref-asile@herault.gouv.fr

Pour la scolarisation chef de
cabinet de l'inspecteur
d'académie Vincent
DESOUTTER 04.66.62.86.57

Scolarisation des enfants :
il appartient aux Elus d'inscrire les enfants à
l'école, le directeur se chargeant ensuite avec
l'IEN d'établir les modalités pratiques de leur
scolarisation

Si les dons sont déjà triés et conditionnés,
les déposer directement à l'Unité du
département quai Bilina
Si des Ukrainiens sur notre territoire ont
besoin d'être équipés en vêtements … ils
peuvent se rendre directement au
boulodrome

liste dons protection civile .pdf

La somme récoltée sera ensuite envoyée à
une association reconnue d'utilité et un reçu
fiscal sera envoyé au donnateur
D'autres associations peuvent recevoir les
dons, voir sur le site du ministère des affaires
étrangères

Tout ressortissant ukrainien doit se signaler
aux services de l'état en envoyant un
message avec : noms, prénoms, adresse,
composition familiale pour pouvoir bénéficier
des aides liées à leur statut

Référencement des différentes démarches pour l'aide aux Ukrainiens

Personne Ressource

Adresse

Observations
Les logis cévenols (plusieurs communes
concernées)
Maire d'Euzet les Bains
Cendras avec un toit pour tous

Proposition de logement par les
bailleurs sociaux

Proposition de logement par les
particuliers

Traducteurs

site internet de l'état

Procédure de protection temporaire
Les personnes bénéficient :
remplir le formulaire numérique de la délivrance d'une autorisation provisoire
https://www.demarchesde séjour d'1 an
Pour l'équipement des appartements :
simplifiees.fr/commencer/heber
d'une autorisation de travail
La Clède et Le secours catholique viennent
du versement de l'allocation demandeur d'asile
gement-personne-moraled'être sollicités et s'en chargeront
ukraine
du droit à l'hébergement
Elle pourront chercher du travail et auront droit Pour les besoins de logements s'adresser
aux APL
aux bailleurs sociaux:
Logis Cévenols, 3F occitanie, Un toit pour
tous, Habitat du Gard

Tout particulier qui souhaite faire une
proposition doit s'inscrire sur le site :
https//parrainage.refugies.info

Christelle BARRES et
Joëlle RIOU

Joëlle RIOU et Christelle
BARRES

Une liste de traducteurs sera
tenue par Joëlle RIOU et
Christelle BARRES.
N'hésitez pas à les contacter
en cas de besoin.
Les personnes peuvents
s'inscrire au centre de dons ou
directement
à Mairie Prim'.

Pour le moment tous les logements proposés
par les particuliers sont meublés.
Concernant les besoins de vêtements,
couvertures, les personnes peuvent aller au
centre de dons de Bruèges

Toutes les personnes se proposant sont les
bienvenues pour aider dans la vie
quotidienne.
Olga Ukrainienne de Crimée qui travaille à
Alès
06.05.67.04.14

S'il y a des besoins administratifs très
particuliers, seuls les traducteurs agréés
reconnus par les services de l'état pourront
aider.

