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SOLIDARITE POUR SOUTENIR LES POPULATIONS UKRAINIENNES
Suite à l’appel de solidarité pour l’Ukraine de
nombreuses actions et initiatives ont été mises en
place (collecte de matériel, dons financiers,
hébergements…).
Je souhaite par ce flash info vous informer de
plusieurs initiatives, portées par la commune de
Pardies et/ou la Communauté de Communes Lacq
Orthez.

Mise à disposition d’un logement
Par la mairie
La commune de Pardies a proposé, auprès des
services de la Préfecture, de mettre à disposition le
logement de secours de la commune.
Dans le cas où des réfugiés ukrainiens seraient
amenés à s’installer sur Pardies, le CCAS organisera
leur arrivée et s’assurera de leur bien-être sur place.

Dons financiers
Face à la très forte mobilisation en faveur des réfugiés
ukrainiens, les dons en nature ne sont plus
recommandés. Les autorités françaises, dont
l’Association des Maires de France (AMF),
préconisent de privilégier les dons financiers
permettant l’achat de matériels et d’équipements
(médicaments, dispositifs médicaux de secours et
groupes électrogènes par exemple).
Les dons matériels doivent se faire auprès
d’associations humanitaires agissant en Ukraine, en
fonction de leur capacité d’acheminement.
• Respectant cet appel, le bureau de la CCLO a
décidé de verser 55 000 € en faveur de l’Ukraine (soit
1€ par habitant).
• La commune de Pardies réalisera également un
don financier (auprès d’un organisme conseillé par
l’Association des Maires de France) dont le montant
sera validé au prochain conseil municipal.

A ce titre nous ferons appel à votre solidarité afin
de les soutenir du mieux possible : fourniture de
matériel de première nécessité, de vêtements, de
nourriture, etc.
Nous reviendrons vers vous le moment opportun.

Pour les particuliers
Hébergement : si vous souhaitez héberger des
ressortissants ukrainiens, vous pouvez vous
signaler sur :
- https://parrainage.refugies.info/
- https://cohabitations-solidaires.fr/sengager-pourlaccueil-de-refugies/formulaire-je-propose-daccueillir/

Cette plateforme a vocation à recenser des
initiatives d’aide de différentes natures (éducation,
insertion professionnelle, rencontres/loisirs), et en
particulier les initiatives d’hébergement solidaire.
Vous serez mis en relation avec des associations.
Dons financiers : si vous souhaitez faire un don
financier en tant que particulier nous vous
conseillons de choisir une association stable et
reconnue en France telles que peuvent l’être (par
exemple et de manière non exhaustive) : la Croix
rouge, les Hôpitaux de France etc.

NOUVEAUTE SUR LA COMMUNE : LA MISE EN PLACE D'UNE BOITE A LIVRES !

La nouvelle boîte à livres de la commune de Pardies a
été fabriquée et installée par les services techniques
communaux et peinte par l'association "Cimaise et
Chevalets" que nous remercions chaleureusement.
La boîte à livres s’adresse à tous : adultes et enfants.
Dans cette mini bibliothèque, que vous trouverez au
niveau des bâtiments associatifs, place de la Mairie,
tous les livres sont les bienvenus : romans, bandes
dessinées, poésies, magazines... pourvu qu’ils
soient en bon état et ne soient pas réservés à un
public averti.
N'hésitez pas à prendre des livres et à en déposer !

APPLICATION PANNEAU POCKET
Afin de vous informer plus largement sur l’actualité de
votre commune nous vous invitons à télécharger
l’application « Panneau pocket ».
Vous recevrez instantanément une notification sur
votre téléphone portable à chaque alerte ou
information.
Nous espérons que vous serez nombreux à utiliser
cette application !

AGENDA CULTUREL A VENIR
28-29 mai 2022 : Fêtes de Pardies

