Vos compétences ou possibilités d’aide
❖ Je parle : Russe

-

Ukrainien

-

Anglais

(entourer votre choix)

1 paroisse –
1 famille ukrainienne

❖ Je peux véhiculer pour un rendez-vous administratif : ____________
Un rendez-vous médical : _______________
Quel jour de la semaine : ________________

❖ Aide matérielle au niveau :
- De l’alimentaire : ___________________________
-

De l’ameublement : _________________________

-

Des vêtements : ____________________________

❖ Aide à l’intégration :
- Démarches administratives : __________________
-

Apprentissage du français : ___________________

-

Scolarisation des enfants : ____________________

-

Recherche d’un emploi : _____________________

-

Convivialité : ______________________________

« Tu aimeras l’étranger comme toi-même, car tu as été étranger… » (Lv 19, 34)
Mgr Luc Crepy invite l’Eglise des Yvelines à prendre sa part dans l’accueil des
populations ukrainiennes déplacées et réfugiées. Ce sont majoritairement des
familles « mère et enfants », ou « mère et enfants et grands-parents », ou,
« couple de personnes âgées ».
Après consultation du C.P.A.E (Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques),
du C.P. (Conseil Pastoral) et de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale), le père
Olivier de Rubercy, curé du groupement paroissial, prend la décision de
répondre à ce projet d’entraide qui va se déployer au niveau de nos 3 paroisses.
Il demande à Jacqueline et Patrice Laurence d’être référents pour ce projet, et
constitue un comité de pilotage avec Jocelyne Berthet (Secours Catholique),
Véronique Freté (J.R.S.), Renée Giraud (Le panier), Fabienne Janin (Sté SaintVincent de Paul), Joëlle de Freitas, Marie-Jo Lézaud et Didier Hugon (membres de
l’E.A.P.).

En quoi consiste ce projet :
➢ Accueil d’une famille ukrainienne par l’ensemble du groupement
paroissial.
➢ Accueil pensé pour du long terme (de 1 an à 3 ans).
➢ Accueil porté par le groupement paroissial selon ses différentes
ressources humaines et matérielles.
➢ Accueil accompagné par le diocèse (Economat ADV et Pastorale
diocésaine des Migrants et réfugiés), le conseil départemental de la
Société de Saint Vincent de Paul (médiation locative) ; l’Aide à l’Eglise en
Détresse (recueil des dons et reversements).

Partie à conserver

Partie à envoyer
BULLETIN D’ENGAGEMENT

Comment pouvez-vous participer à ce projet :

au projet paroissial

A) La paroisse trouve un logement pour la famille accueillie.
Ce volet est géré par la Sté Saint-Vincent de Paul, afin que la famille ukrainienne
soit locataire de son logement et règle un loyer, pour pouvoir bénéficier des A.P.L.
et devenir éligible à un logement social.
Au cas, où vous auriez un logement indépendant disponible, merci de le faire
savoir en envoyant un mail à : paroissemarlyukraine@gmail.com.

Aide à l’accompagnement fraternel et social, mais aussi aide matérielle et
financière.
Merci de proposer votre service en page 4 de ce document

NOM : _________________________

Prénom : __________________

Domicilié(e) : _____________________________________________________
Ville : _____________________________ Code postal : __________________
Tél : _____________________________

A découper selon le pointillé

B) Pour bien accueillir sur notre groupement paroissial et accompagner la
famille ukrainienne, il convient de monter une équipe aux différentes
missions.
Et, nous avons besoin de connaître vos compétences pour remplir
ensemble cette mission.

1 paroisse – 1 famille ukrainienne

C) Porter financièrement la famille accueillie qui se retrouve sans
ressources arrivant en France.
Les paroissiens de notre groupement s’engagent à participer à verser
chaque mois, une somme sur une durée de…, somme qui donnera droit à
un reçu fiscal. (voir bulletin d’engagement en page 3)
Cette somme permettra de couvrir le loyer et les charges qui incombent
à une famille.

Email : ________________________

Je m’engage pour le projet paroissial « une paroisse - une famille ukrainienne »
Je choisis de verser par mois :
5€

10€

15€

20€

sur une période de 3 mois 6 mois 1 an

100€

autre montant :_______€

18 mois 2 ans 3 ans autre : _______

(entourer votre choix)

Par chèque à l’ordre de l’A.E.D. à remettre à la paroisse de Marly :
17 bis route de Saint Cyr - Marly-le-Roi - 78160
Fait à ____________________________________, le_______________________
Signature :
Un reçu fiscal vous sera adressé.

D) Le comité de pilotage et les référents seront en lien avec la Pastorale
des migrants et des réfugiés pour le montage du projet.
Quand le projet sera approuvé, la Pastorale des Migrants fera un point
régulier avec les paroissiens engagés dans cet accueil.
Contact : paroissemarlyukraine@gmail.com ou 06 60 37 90 83

Bulletin à retourner complété à l'adresse de la paroisse ou dans les paniers
des quêtes sous enveloppe en indiquant "1 paroisse - 1 famille
ukrainienne" pour nous permettre de faire une première évaluation de la
participation, de valider le projet avec la "Pastorale des migrants" au
niveau du Diocèse, et de vous informer du démarrage de l'opération pour
les versements et/ou services à apporter.

