Hervé FERON
Blog
lundi 2 mai 2022 16:53

Pouvez-vous diffuser largement autour de vous cette information (réseaux sociaux, amis,
voisins...)
Depuis deux mois, nous avons accueilli un grand nombre de familles ukrainiennes à Tomblaine.
Certaines de ces familles ont été orientées vers d'autres horizons, d'autres familles ont été
hébergées
provisoirement au Foyer de Personnes âgées de Tomblaine dans l'attente de l'attribution d'un
logement social.
Il s'agissait de leur permettre de se reposer et de préparer leur installation à plus long terme.
Ainsi, nous avons scolarisé les enfants, nos associations sportives ou culturelles les ont
accueillis, nous avons trouvé
du travail aux parents pour leur garantir un minimum à vivre, mais aussi une autonomie qui leur
permettra de payer eux-mêmes leurs loyers... Le projet est d'aider ces familles et qu'elles
gardent leur dignité.
Je tiens à remercier les très nombreuses personnes qui se sont mobilisées pour cela, des
employés municipaux,
des élus, des citoyens, avec beaucoup de générosité.
Je remercie aussi les services de l’État, Meurthe et Moselle Habitat (qui a réservé des
appartements, qui offre le premier mois de loyer gratuit, qui ne demande pas de caution...) la
société d'assurance "Allianz" (qui offre gratuitement le premier mois d’assurance et propose les
11 mois suivants à 50% !), je remercie les enseignants
pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à ces enfants.
C'est un projet de solidarité d'une grande cohérence, car il a pu mobiliser toutes les bonnes
compétences dans la
complémentarité de ce que chacun pouvait faire. Aujourd'hui, les appartements sont mis à
disposition, dans le quartier où les enfants sont scolarisés et proches des salles de sport qu'ils
utilisent déjà.
Il n'y a plus qu'à aménager... Mais il faut d'abord meubler ces appartements. Nous avons déjà
trouvé beaucoup
de vêtements, de vaisselle, de meubles... Mais ils nous manquent encore a minima :
=> 3 machines à laver.
=> 3 réfrigérateurs
=> 3 gazinières
=> 2 canapés
=> 4 grands lits - 4 matelas - 4 couchages (draps, oreillers, couettes ou couvertures)
=> 3 lits d'une personne - 3 matelas - 3 couchages (draps, oreillers, couettes ou couvertures)
=> 2 armoires
=> 3 salons - salles à manger.
Nous lançons un appel à solidarité, si vous avez des meubles correspondant à cette liste EN
BON ÉTAT, contactez-nous
au 03 83 29 78 80 ou 03 83 30 65 46.
Si vous ne pouvez pas nous apporter ces meubles, nous pouvons organiser leur transport. Ils
seront stockés à Tomblaine
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pour permettre maintenant l’aménagement rapide de ces familles.
L'objectif est qu'elles aménagent en fin de semaine prochaine pour une solution durable dans
de bonnes conditions.
Ne vous démunissez pas, il s'agit juste de solliciter les personnes qui auraient une opportunité.
Mille mercis à tous !
Hervé Féron.
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