
L'ACTUL'ACTU  n° n° 6161
                      Mai 2022                      Mai 2022

Feuille « ACTU » n° 61     -     à noter notre nouvelle adresse de messagerie : asceegap@gmail.c  o  m                                1/2     
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Dire et faire (suite) ... 

Communiqué commun au CLAS, à l’ASCEE et à l’ASMA en date du 7 avril 2022

Bonjour à toutes et tous,

La collecte de produits d’hygiène, de parapharmacie et de linge de maison au profit des popu-
lations ukrainiennes déplacées se terminera ce jeudi 7 avril à midi.
Vos dons, représentant plusieurs cartons et sacs, ont été conséquents. L’intégralité des produits  
récoltés a été confiée à  l’association France  terre d’asile qui loge des familles ukrainiennes à 
l’hôtel Formule 1 de gap, zone Tokoro. 
Vous pouvez donc être certains que vos gestes solidaires trouveront bien destination auprès des  
populations déplacées, victimes de la violence guerrière d’une armée d’invasion.
Lors de premières livraisons, nous avons pu rencontrer les personnes accueillies sur Gap : une ma-
jorité de femmes, d’enfants et de quelques hommes dans la détresse. Sans maîtrise de notre  
langue, ni scolarisation pour les enfants, sans même quelques objets personnels, leur sentiment  
d’isolement est compréhensible.
Les produits d’hygiène leur permettant de garder un sentiment de décence, préservant  le lien  
social fondamental dans le pays d’accueil, la France, qui semble devoir devenir leur quotidien  
pour une période indéfinie.
À vous toutes et tous, au nom de ces personnes, ces familles déracinées, le CLAS, l’ASCEE et  
l’ASMA présentent leurs sincères remerciements pour ce geste solidaire.

Pour:

le CLAS de la DDT 05                                  l’ASMA 05                                      l’ASCEE 05
                Marc Léautier                              Pascal Méry                           Stéphane Vial-Jaime

Depuis…

les  familles  sont  désormais  majoritairement  hébergées  à  Saint-Léger-les-Mélèzes  ou à  Veynes 
dans des structures collectives gérées par  France terre d’asile, association désignée pilote dé-
partemental dans les Hautes-Alpes pour les actions en faveur des déplacés ukrainiens.  Celle-ci-
gère un numéro unique d’information à destination des  collectivités,  des particuliers  qui  sou-
haitent agir en faveur de l’Ukraine, mais aussi des institutions. Une autre de ses missions fonda-
mentales est la poursuite de l’accompagnement vers l’insertion sur le territoire, par le biais de la 
scolarisation des enfants, d’une aide concrète dans les démarches administratives (recherche 
de logement, apprentissage de la langue, formation, etc.)

Quelques chiffres  : 
• Population ukrainienne : environ 37 000 000 habitants avant la guerre. Parmi eux :
• 5 034 000 ont quitté leur pays (source UNHCR au 20 avril 2022) dont 2 300 000 ont trouvé re-

fuge en Pologne (source gouvernement polonais)
• 90 % sont des femmes et enfants étant rappelé que les hommes entre 18 et 60 ans ont in-

terdiction de quitter le territoire national car susceptibles de prendre les armes et de re-
joindre l’armée ou la défense territoriale 

• 7 100 000 fuient comme ils le peuvent les zones de combat à l’intérieur de l’Ukraine
• 44 786 sont hébergés en France (source Ministère de l’intérieur au 14 avril 2022)
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Salle Giroud

Sport

Unité d’accueil

Culture

Achats groupés

Entraide

Les activités de l’ASCEE 05Les activités de l’ASCEE 05

Assemblée générale
9 juin à 14h00 à la salle Giroud (Patac)

“Rando du lundi”
9 mai 2022 à Chorges (05)

“Fabrication et cuisson du pain”
dans un four à bois
Samedi 11 juin à Chorges (hameau du Fein)

Concours local “Mots et logique”
Date limite de participation repoussée au 31 mai

Acheter le livre « Les seigneurs de Peyre »
de Philippe Roux et Pierre Pascal

ADHÉRER? Suivez le guide…         ADHÉRER

Sortie week-end à l’Aven d’Orgnac (Ardèche)

15 et 16 octobre (Inscription pour le 18 mai au plus tard)
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Rando culturelle aux Mées
Samedi 3 septembre
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Journée(s) d’entretien PATAC
9 et 10 juillet (Nombreux travaux)

INFOINFOINFOINFO

Journée “Passerelles de Monteynard”
Samedi 27 août (sortie proposée par l’AMI 05)

INFOINFOINFOINFO
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