
Lettre de Madame la Maire
à l’attention des Chevillais-es

Chevilly-Larue solidaire avec le peuple Ukrainien

Chevilly-Larue, le 10 mars 2022

TSVP .../...

Chères Chevillaises, Chers Chevillais,

Depuis le 24 février, les Ukrainiens subissent les assauts militaires lancés par la Russie. Plus d’un 
million de personnes sont sur les routes à la recherche d’un abri, fuyant la guerre en direction de 
la Pologne, de la Roumanie, et plus largement de l’Europe. 

Je réitère ma ferme condamnation de ces attaques, et apporte tout mon soutien au peuple 
Ukrainien dans ces circonstances dramatiques.

Dans cette période, la commune de Chevilly-Larue sera fidèle à sa tradition de solidarité 
internationale, et prendra sa part dans l’accueil et l’accompagnement des réfugiés 
ukrainiens.

Quelques familles sont déjà arrivées à Chevilly-Larue par le biais de réseaux personnels de 
Chevillais, et la Municipalité se mobilise pour les loger dans des hébergements d’urgence. Bien sûr, 
notre CCAS ainsi que le réseau local d’associations de solidarité sont mobilisés pour offrir à ces 
personnes le nécessaire et assurer leurs besoins immédiats, en terme alimentaire, vestimentaire 
et d’ameublement.

Je tiens à remercier chaleureusement ces associations qui, immédiatement, ont fait 
part de leur disponibilité pour apporter leur aide. 

Je m’assurerai également qu’un suivi social, administratif et médical soit apporté à ces familles, 
pour les aider au mieux dans leurs démarches d’urgence et leur apporter un peu de réconfort 
dans cette épreuve.

Je soumettrai par ailleurs au Conseil Municipal à l’occasion de sa prochaine séance une délibération 
visant à verser une subvention aux associations présentes sur le terrain pour l’aide aux 
Ukrainiens.



Je sais que nombre d’entre vous souhaitent par ailleurs apporter directement leur 
aide et soutenir le peuple Ukrainien. Il y a pour cela plusieurs moyens d’agir : 

 En envoyant un don fi nancier via https://don.protection-civile.org/soutenir

 En décidant d’héberger provisoirement des réfugiés chez vous, le temps de leur trouver 
des solutions plus pérennes. Il faut bien sûr pour cela un logement suffi samment grand. Si vous 
êtes volontaire, merci de vous signaler par mail à l’adresse endirect@ville-chevilly-larue.fr ou en 
remplissant le coupon suivant, à remettre à l’Hôtel de Ville ou en relais mairie 

 En vous signalant volontaire bénévole auprès des services de la commune, qui prendront 
contact avec vous lorsque le besoin sera précisément déterminé, pour des missions logistiques, 
d’accompagnement et éventuellement de traduction (à l’adresse endirect@ville-chevilly-larue.fr ou en 
remplissant le coupon suivant, à remettre en relai mairie)

 En apportant vos dons en nature (voir liste ci-après) :
 Aux relais mairie et à l’hôtel de ville sur les horaires d’ouverture (Lundi, mercredi, jeudi : 8h45-

12h / 13h30-17h30 • Mardi : 13h30-18h30 • Vendredi : 8h45-12h / 13h30-17h • Samedi : 8h45-12h) ;
 A la Maison pour Tous (les lundis et vendredis de 9h30 à 12h30, et les samedis de 13h30 à 16h) ;
 Sur le marché place Nelson Mandela le samedi de 14h à 16h, à la permanence des élus.

 Des dons en vêtements seront sollicités par la suite, en fonction des besoins des familles.

Je sais pouvoir compter sur votre solidarité comme vous pouvez compter sur mon engagement 
et celui de votre Municipalité dans cette crise.

Je vous prie de croire à l’assurance de ma totale mobilisation.

      Votre Maire, Stéphanie DAUMIN
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JE SUIS VOLONTAIRE BÉNÉVOLE

Civilité :  M.  Mme      NOM :  .....................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................

Code postal :  .......................... Ville :  ...............................................................................................................

Numéro de téléphone :  ........................................  Email :  ..............................................................................
AIDE PROPOSÉE >  Logistique  Accompagnement  Aide administrative  Traduction  Autres 

 Si autres, précisez :  ..........................................................................................    DISPONIBILITÉ >   en journée  le soir  le week-end

COUPON À RETOURNER À L’HÔTEL DE VILLE OU EN RELAI-MAIRIE
En répondant favorablement à cet appel au bénévolat, vous acceptez que la Commune de Chevilly-Larue, responsable du traitement, gère  informatiquement 
vos données personnelles ainsi  recueillies. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez 
vous rendre sur le site internet  de la ville www.ville-chevilly-larue.fr à la rubrique  « Politique de protection de données personnelles ».

QUE PUIS-JE DONNER ?
 Denrées alimentaires non périssables  Sacs de couchage  Couvertures de survie  Gels & savons 
 Dentifrices & brosses à dents  Couches & lait maternisé  Médicaments  Rasoirs & mousses à raser 
 Serviettes hygiéniques  Pansements & bandages 
Si vous disposez de meubles ou vêtements à donner, merci de bien vouloir nous en faire la liste à l’adresse 
endirect@ville-chevilly-larue.fr. Ceux-ci seront acceptés en fonction des besoins des familles sur place.


