
Solidarité Ukraine

Lettre d’information n°3 du 31 mars 2022

La Ville de Voreppe et,  à ses côtés  l’association  Voreppe Solidarités réfugiés,  sont totalement
mobilisés  face au drame humanitaire sans précédent qui touche l’Ukraine et ses habitants.

Cette lettre d’information a pour but de faire le lien entre les différents acteurs de la solidarité
envers l’Ukraine et  le  peuple Ukrainien.  Elle  paraîtra autant  que de besoin,  pour  diffuser  des
informations importantes et utiles à tous.

Merci à tous pour votre implication.

Luc Rémond Michel Pignon
Maire de Voreppe Président de l’Association 

Voreppe Solidarité Réfugiés

➔  Collecte d’équipements

La collecte du 20 mars dans la cour de l’école Debelle.été fructueuse. 

Les bénévoles ont  souvent  dû  aller chercher  le mobilier proposé  chez les gens qui n'avaient

pas de moyen de transport ou la force d'apporter.

Il manque encore un peu d’électroménager, meubles de rangement, fauteuils, puériculture etc

qui pourront être trouvés en ressourcerie. Elle les donnera gratuitement, mais il serait bon de

soutenir la ressourcerie en lui faisant un don :

* 20€ pour un électro ménager ou un gros meuble

* 5€ pour du matériel de puériculture

* 3€ pour le reste

Les  dons  peuvent  être  fait  par  chèque à  l'association Voreppe  Solidarité  Réfugiés  qui

transmettra à la Ressourcerie.

Le besoin le plus urgent actuellement porte sur les appareils

de cuisson / Attention : pas de gazinière !

Si vous pouvez faire un don, contacter l’association Voreppe

Solidarité Réfugiés / michel.grousson@laposte.net



➔  Collecte d’ordinateurs

Suite à la réunion du 8 mars, une quinzaine d’ordinateurs portables on pu être collectés. Ils ont été
remis par J.P.. Martin à l’association Adéquation, groupe économique et solidaire de Voiron. Ils
seront  remis  en  état  et  serviront  pour  les  personnes  en  réinsertion  ainsi  qu’aux  familles
ukrainiennes qui seront accueillies dans les prochains jours.

➔ Accueil des familles 

Pour  l’accueil  des  familles,  la  Municipalité  met  actuellement  3
appartements  situés  dans  l’école  Debelle.  Ceux-ci  sont  désormais
meublés et prêts à l’accueil.

On  recense  12  familles  qui  se  sont  déclarées  pour  accueillir  des
réfugiés.

3  familles  Ukrainiennes  sont  attendues  à  Voreppe  la  semaine
prochaine.


