CR de la rencontre des référents ce lundi 28 mars 2022.

Présents : Sébastien Dumont, Anne Marie Ebener, Nicole Achard, Christine Lagoutte, Christine Bonin,
Marie Noëlle Bour
Il y a actuellement 9 familles avec 11 enfants en tout, accueillies sur Châteauneuf de Galaure et un couple
à Hauterives.
Après les démarches administratives faites en préfecture, le premier souci est de trouver de quoi se nourrir
et se vêtir. Les départs ont souvent été précipités et les familles n’ont pas pu emmener beaucoup de
bagages.
•

Pour répondre aux besoins de nourriture, la commune de Chateauneuf met à disposition la salle
municipale de l’Arc en ciel rue Geoffroy de Moirans, afin d’y installer un point
d’approvisionnement de nourriture.

Deux tranches horaires sont décidées :
Le mardi de 10h à 12h, accueil des dons de nourriture et d’argent en espèces
Le mercredi de 10h à 12h : accueil des familles bénéficiaires pour s’approvisionner .
Pour tenir ces permanences nous avons besoin au minimum de 2 personnes à chaque fois. Un framadate
est à la disposition pour s’inscrire afin que nous puissions nous relayer pour ce service. Pour vous inscrire
merci d’utiliser le lien ci-dessous :
"permanence ukraine".
https://framadate.org/3KoY7EudLalkdbs4

Voici une liste des produits qui peuvent être donnés :
Des légumes, des fruits, des produits laitiers, des œufs, du lait, du beurre, des céréales, du poulet et du
porc, du café, du cacao, de l’huile, des produits d’hygiène …
•

En ce qui concerne les vêtements :

La boutique solidaire du Secours Catholique à la Motte de Galaure accueille vos dons les mardis de 14h à
18h et les vendredis de 15h à19h. Il a été demandé des chaussures d’enfants (8-14 ans), des chaussures
hommes du 45 et des chaussures femmes du 41, des serviettes de toilette, des vêtements légers.
•

Autres demandes :

Voici une liste de possibilités d’aide. Merci de donner vos possibilités à l’adresse mail ci-jointe :
marienoellebour@gmail.com
Apprentissage du français
Transports
Logements disponibles : les familles qui arrivent sont actuellement logées dans des gîtes ou mobilhome
au camping provisoirement jusqu’à l’été et auront besoin de logements pérennes par la suite. Nous
sommes donc à la recherche de logements
Travail à proposer
Interprétariat

