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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 de dons

Ce sont 84 colis représentants  plus de 710 kilos de dons qui ont pu

être livrés à la Protection Civile ce lundi 14 mars :

● 195 kilos de produits d’hygiène

● 117 kilos de produits de 1er secours

● 399 kilos de produits logistiques

Merci à tous !

    Merci aux donateurs, particuliers et associatifs,

Merci aux bénévoles qui ont participé au tri, à l'empaquetage des colis,

Merci aux agents qui ont aidé à fournir en matériel et en cartons,

Merci au magasin Super U Voreppe qui a fourni des cartons,

Merci au Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes qui a organisé la collecte à l'école Achard,

Merci à l'équipe logistique qui s’est chargée de la livraison,

Merci à l'équipe propreté qui a transporté en déchetterie ce qui ne pouvait pas être donné,

Merci à l'accueil de la Mairie pour l'accueil des bénévoles.



➔  Accueil des Ukrainiens : équipons les futurs logements

La logistique pour l’accueil de réfugiés ukrainiens s’organise.

La Municipalité peut mettre 3 appartements  à destination des Ukréniens. Ces appartements sont

actuellement vides et il faut commencer à les meubler et à les équiper, avec ce que vous pouvez

offrir.

Une  permanence est  organisée pour accueillir  les dons directement dans l'appartement
situé au-dessus de l'école Debelle samedi 19 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le portail sera ouvert et vous pourrez entrer directement en voiture dans la cour

Voici la liste de ce que vous pouvez apporter (matériel en bon état et en état de marche) :

✔ Des lits, armoires
✔ Des tables et chaises
✔ Des cuisinières à gaz ou électriques
✔ Des réfrigérateurs
✔ Des lave-linge
✔ De la vaisselle de table et de cuisine
✔ Des draps couverture ou couettes
✔ Du linge de toilette et de cuisine

Bref tout ce qui peut être utile pour rendre confortables des appartements vides !

Ces dons seront ensuite répartis dans les 3 appartements qui accueilleront des Ukrainiens.

N'hésitez pas à en parler autour de vous… 

  L’équipe « Aménagement des logements » de l’association Voreppe Solidarité Réfugiés  
vous remercie.


