
> OBJET : Ukraine - Mobilisation du Clunisois 

> 

> Madame la Maire, Monsieur le Maire, 

> 

> Vous avez été destinataires, vendredi dernier, d'un courrier 

> d'information de la part de la Préfecture quant à l'organisation 

> mise en oeuvre, aux côtés de la Croix Rouge Française, pour mettre 

> à l'abri les réfugiés Ukrainiens arrivant sur le sol national et 

> plus particulièrement en Saône-et-Loire. 

> 

> Les conclusions de la réunion que nous avons organisée samedi matin 

> avec certains de vos collègues nous conduisent à vous proposer que : 

> 

> 1/ la Communauté de communes centralise les propositions 

> d'hébergement via notamment son site enclunisois.com 

> (https://www.enclunisois.com/ateliers-de-cluny-et-du-clunisois/ [1]). 

> Elle se mettra naturellement en contact étroit avec la Croix Rouge 

> afin de trouver les meilleures solutions possibles. Le courrier du 

> Préfet prévoit bien une priorité donnée pour les hébergements en 

> logements communaux. Aussi, vous êtes invités à nous faire 

> remonter, si vous le souhaitez, vos possibilités. 

> 

> 2/ La Communauté de communes, via la Maison France Services et en 

> lien avec l'association Le Pont, coordonnera le parcours administratif 

> des réfugiés. A cet effet, vous voudrez bien, en tant que maires, 

> relayer l'information auprès des réfugiés ukrainiens qui sont ou 

> arriveront dans vos communes, qu'ils trouveront à la Maison France 

> Service de l'aide pour leurs démarches administratives. et que les 

> personnes qui les hébergent pourront également trouver des 

> ressources auprès de la CCC et du réseau social et solidaire. 

> 

> 3/ La Communauté de communes se propose de coordonner les groupes de 

> bénévoles qui se constitueront en vue de répondre à certaines 

> thématiques parmi lesquelles : la scolarité-enfance-jeunesse / 

> l'apprentissage de la langue / les mobilités et le transport / 

> l'emploi-formation / l'évènementiel (l'organisation d'évènements 

> dont les recettes seront orientées pour l'accueil) / la collecte et 

> la logistique des dons matériels / la logistique d'urgence arrivée 

> (lien avec Croix rouge/ suivi santé au besoin / interprétariat) / la 

> gestion de l'hébergement citoyen (vous avez pu lire dans le courrier 

> du Préfet que cet accueil ne pourra se faire qu'après que les 

> acteurs locaux auront validé les bonnes conditions d'accueil et 

> d'hébergement). 

> 

> Nous ne manquerons bien évidemment pas de vous tenir informés, 



> régulièrement, de l'organisation que nous pourrons mettre en place 

> et au sein de laquelle nous serions très honorés de vous voir. 

> 

> Vous souhaitant bonne réception de ce présent message, nous vous 

> adressons nos salutations les plus fraternelles et solidaires. 

> 

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CLUNISOIS 

> 5 place du marché 71250 CLUNY 

> 03.85.20.00.11 

> contact@enclunisois.com 

> 

> Site web : enclunisois.com [2] 

> 

> DÉBORAH CRETENET 

> 

> Directrice générale des Services 

> 

> 06 31 15 96 79 

> 

> deborah.cretenet@enclunisois.fr 
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