Collectif Réfugiés UKRAINE La Galaure
Compte -rendu de la réunion du mercredi 23 mars 2022

Présents : une trentaine de personnes dont en particulier des représentants de la mairie de
Chateauneuf, de la Banque alimentaire, une famille accueillante chez elle, des personnes du Secours
qui sont en lien avec 3 des familles.
Plusieurs villages représentés :St Clair sur Galaure, Le Grand Serre, Hauterives, Tersanne, St Martin
d’Août, Mureils, St Uze et St Vallier

Préambule : L’équipe du Secours Catholique de la Galaure en lien avec la paroisse a souhaité
organiser un temps de rencontre et d’échanges suite à l’arrivée depuis 15 jours de plusieurs familles
réfugiées sur le territoire de la Galaure en particulier sur Chateauneuf de Galaure et sur Hauterives.
Une invitation a été faite aux paroissiens, à la Banque alimentaire et à la mairie de Chateauneuf
L’objectif de cette rencontre était multiple : l’enjeu principal étant de voir ensemble comment
coordonner nos actions localement : municipalités, associations, paroisse, citoyens dans la mission et
les prérogatives de chacun des acteurs.
•

•
•

Donner des informations sur le contexte général de l’accueil des réfugiés en France et sur
notre département en s’appuyant sur les directives de la Préfecture et sur les documents du
Secours Catholique. Insister en particulier sur les démarches à faire en priorité par les
arrivants auprès de la Préfecture. Faire passer le message sur la durée non connue de leur
séjour parmi nous.
Faire une information sur les familles déjà présentes et sur leur accueil et leur
accompagnement actuels. Evaluer leurs besoins et attentes à ce jour.
Repérer les services que chacun était prêt à rendre : FLE (Français, Langue Etrangère),
transport, administratif, convivialité, courses alimentaires, etc….

A l’évidence nous nous trouvons devant une situation inédite qui nous demande aujourd’hui de gérer
et l’urgence et un accompagnement dans le temps.
Il est essentiel pour toute famille arrivante de se signaler à la mairie et de s’inscrire à la Préfecture
afin de bénéficier de tous les droits qu’octroie le statut de « Protection temporaire »
Il est rappelé que les personnes réfugiées sont pour la plupart des personnes comme nous et qu’elles
vivaient insérées socialement et économiquement avant de devoir tout laisser sur place : au-delà des
traumatismes vécus, elles ont une capacité et une volonté d’avancer ( l’une des personnes travaille à
distance par internet, une autre personne souhaite rapidement trouver du travail localement pour
subvenir à ses besoins, une autre dit vouloir retourner en Ukraine dès que possible…..)
Notre attitude doit donc être proche, mais dans une juste distance, bienveillante mais non invasive.

Afin d’avancer concrètement, nous avons décidé :
•

•
•
•

Une ou deux personnes seront « référentes » par lieu d’accueil pour une ou plusieurs
familles : c’est elles qui assureront le lien, rendront des visites régulières et feront parvenir
au collectif l’état des besoins et attentes dans tous les domaines. Elles seront « relais »
En fonction des besoins repérés, le Collectif enverra un mail à tous les membres (et plus si
nécessaire) afin que chacun puisse y répondre en fonction de ses possibilités
Les référents seront en lien régulier entre eux et la coordinatrice du collectif
Une liste a été établie pour les services suivants : FLE ( Français langue étrangère), Transport,
administratif

Logement disponible : une personne de St Barthelemy de Vals peut mettre à disposition son
logement pendant un an en son absence à l’étranger. Il faut trouver une ou deux personnes
référentes sur le village pour organiser l’accueil le cas échéant.
Appel à logement : un paroissien très en lien avec l’Ukraine nous demande de chercher des
logements sur la vallée
Scolarisation des enfants : plusieurs enfants sont déjà scolarisés dans les écoles du foyer
Accompagnement par l’alimentaire : Dans l’urgence, le Secours Catholique ainsi que des personnes
à titre individuel ont pourvu aux premières nécessités. La Banque alimentaire peut donner des
denrées récupérées en fin de semaine à Intermarché ( dates limites) ainsi qu’un panier lors des
prochaines distributions.( S’adresser à Françoise PLESSY) Une réflexion s’est faite autour d’une caisse
(gérée par la paroisse ?) pour permettre aux personnes d’aller choisir comme chacun d’entre nous
les aliments qu’elles souhaitent tant auprès des magasins qu’auprès des producteurs locaux. Le fait
qu’elles puissent elles-mêmes faire les courses nous a parus essentiel chaque fois que cela est
possible. Des contacts seront pris avec le trésorier de la paroisse ainsi qu’avec la paroisse de la
Valloire qui dans le cadre du « panier du frère » donnait des « bons d’achat » après négociation avec
certains producteurs. Le Secours Catholique pourra aussi distribuer des chèques services. Il est aussi
rappelé que l’OFII attribuera une aide financière en théorie assez rapidement à chaque réfugié inscrit
à la Préfecture.
Vêtements : Les personnes si elles le souhaitent pourront aller à la Boutique Solidaire du Secours à
La Motte de Galaure. Un appel sera fait en fonction des besoins spécifiques.
Aides financières locales : aucune décision sur une organisation n’est prise à ce stade faute d’avoir
trouvé une solution pertinente pour la gestion : qui ? comment ?
La responsable du CCAS de Châteauneuf nous informe que le maire recevra l’ensemble des familles
ce dimanche pour un accueil officiel. ( aux dernières informations données par le maire, 20
personnes sont déjà présentes sur Chateauneuf)
Une lettre d’information pourra circuler entre tous les membres inscrits dans le collectif pour se
tenir au courant des événements
Le Secours Catholique pourra aider les familles de réfugiés dans le cadre habituel de son intervention
auprès des personnes en difficultés : chèques services, paniers solidaires, etc….
Le Diaconat Protestant a été missionné par la préfecture pour faire le premier accompagnement et
ensuite ? nous attendons des précisions sur la suite……

L’aide par les réfugiés eux-mêmes : Le couple accueilli à Hauterives parle plusieurs langues dont le
Français et sont prêts à rendre service

Pour le collectif
Compte-rendu fait par Charles, Marie-Noëlle,
Anne-Marie et Christine

Propositions de service :
Marie-Noëlle BOUR, coordinatrice du Collectif
Anne-Marie et Nicole : référentes pour les familles……
Christine et Sébastien, référentes pour les familles accueillies au camping de Chateauneuf
Mr et Mme FOURNEL font le lien pour le couple accueilli chez eux

Pour l’apprentissage du Français : Elisabeth PEROLLAZ, Mireille CONSEIL
Pour les transports :
Pour une aide administrative :

Toutes ces données restent à compléter

