Des guerres explosent aux quatre coins du
monde. Aujourd'hui la guerre en Ukraine
ne nous laisse pas indifférent,
des milliers de personnes fuient leurs pays.
Par notre foi, notre humanité
nous ne pouvons pas rester
sans rien faire...

La paix peut grandir par nos gestes
que nous posons au quotidien
mais aussi par des gestes de solidarité .

COMMENT
énévolat

Pour vivre un bon accueil en France, les
personnes exilées doivent pouvoir parler
la
langue
du
pays,
avoir
une
reconnaissance administrative (un statut),
un logement, comprendre la culture du
pays d'accueil...
Cet accueil peut se faire grâce à vous :
- Par des personnes pouvant offrir du
temps pour accompagner les familles
ukrainiennes
pour
des
questions
administratives,
l'apprentissage
du
français, aide à la scolarisation des enfants,
à la compréhension de la culture du pays
d'accueil, à l'accompagnement spirituel...
- Par des personnes pouvant participer
financièrement grâce à des dons aux
diverses associations engagées dans cette
action.

Chacun peut y trouver sa place
Besoin de renseignements :

pastorale.migrants@lille.catholique.fr

ons

ébergement

AIDER
?

Le Secours Catholique Caritas
France lance un appel aux dons pour
venir en aide aux civils. Les déplacés
et les réfugiés mais aussi les
Ukrainiens restés sur place ont un
besoin urgent d’aide humanitaire.
Cet appel a une stratégie double :
soutenir la Caritas Ukraine sur les
besoins humanitaires causés par le
conflit et, dans un même temps
soutenir les Caritas frontalières face
au flot de réfugiés subi.
L'appel aux dons est disponible
sur le site web du SCCF :
https://don.secourscatholique.org/urgence_ukraine/~
mon-don

L’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) s’est
engagée à soutenir par une aide
d’urgence
les 4.879 prêtres et
religieux et les 1.350 religieuses en
Ukraine. Elle fournira aussi une aide
d’urgence aux 4 exarchats grécocatholiques et aux 2 diocèses latins
d’Ukraine orientale, couvrant Kharkiv,
Zaporizhya, Donetsk, Odesa et Krym.
https://don.aed-france.org/urgenceukraine-site

*****

HEBERGER UN EXILE
Pour venir en aide à ces exilés , certaines
villes françaises proposent à leurs
citoyens d'héberger des ukrainiens.
Nous vous invitons à vous renseigner
auprès de vos mairies afin qu'elles
puissent vous aider à répondre à vos
questions
Pour Lille : accueilukrainiens@mairie-lille.fr
Pour Tourcoing : ukraine@ccas-tourcoing.fr
Pour Dunkerque : solidarite.ukraine@cud(dot)fr
...

L'Eparchie ukrainienne Saint
Volodymyr le Grand de Paris se
mobilise pour venir en aide aux
personnes touchées par la guerre en
Ukraine.
Pour cela, un fonds d'urgence a été
mis en place :
Fonds de l'Eglise gréco-catholique
ukrainienne (Z14B)

Secours aux blessés - Aide aux réfugiés Soutien aux aumôniers militaires de l'Eglise
Gréco-catholique ukrainienne.
Ce fonds est créé en partenariat avec
L'Oeuvre d'Orient, et permet aux donateurs
de bénéficier de reçus fiscaux.

