Saint-Planchers le 03 mars 2022
Madame, Monsieur,
Les communes membres du Syndicat Intercommunal de l’Action Sociale (SIAS) de Granville (Donville les
Bains, Yquelon, Saint-Planchers, Saint-Pair-sur-Mer, Jullouville, Saint-Aubin-des-Préaux et Granville)
confirment les appels aux dons numéraires lancés auprès du Comité International de la Croix Rouge (CICR)
et de Granville Partenaire Européen (GPE) Douzelage ainsi qu’auprès de
Dans l’attente d’informations plus précises, les collectivités comme les citoyens peuvent accompagner la
mise en place de l’aide humanitaire en relayant et en répondant à l’appel à la générosité publique de la
Protection Civile via le site : https://don.protection-civile.org ou par virement au :
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin
Les dons financiers sont à ce stade le levier le plus efficace et rapide pour répondre aux besoins de la
population ukrainienne. Ils permettront notamment à la Protection civile d’acquérir des équipements
médicaux tels que des respirateurs et défibrillateurs.

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Les communes doivent accueillir les personnes réfugiées dans les meilleures conditions. Seront concernées
dans une très grande majorité des femmes et des enfants. Elles doivent également se préparer à scolariser les
enfants accueillis.
La Ville de Granville a déjà engagé une démarche d’accueil des réfugiés ukrainiens en collaboration avec
les bailleurs publics.
Malheureusement, leurs capacités d’hébergement ne suffiront pas dans les prochaines semaines.
Ainsi, les communes de notre territoire sont invitées à recenser auprès de leurs habitants les possibilités
d’accueil.
Dans l’immédiat, les communes du SIAS demandent aux personnes susceptibles d’accueillir des réfugiés
Ukrainiens de faire remonter à leur mairie ou au Centre Social L’Agora de Granville la taille du logement
(pour combien de personnes), sa localisation précise, les coordonnées du propriétaire, et sa durée de
disponibilité.
Une fois ces recensements terminés, les communes transmettront à la Préfecture de la Manche.
L’afflux des réfugiés sur le territoire français comme dans les autres pays d’Europe sera très important et
nous devons structurer cet accueil qui répond à nos valeurs.
Je vous remercie par avance de votre engagement solidaire en faveur des personnes provenant de l’Ukraine.

Le Maire,
Alain QUESNEL

