SOLIDARITÉ UKRAINE
SOLIDARITÉ SAINT FRANÇOIS
En collaboration avec la Ville du Creusot
vous propose quelques points de repères
DONS NUMÉRAIRES

Ni la Paroisse, ni Solidarité Saint François, ni la Ville du Creusot
ne sont en mesure de prendre vos dons à destination de l’Ukraine.
Nous vous proposons :
• Soit de suivre la proposition du diocèse : un fonds d’urgence
a été mis en place : Fonds de l’Église gréco-catholique ukrainienne
crée en partenariat avec l’Œuvre d’Orient.
Les donateurs pourront bénéficier de reçus fiscaux.

- Par carte bancaire : https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir
(indiquez Z14B dans le champ commentaire)
- Par chèque à l’ordre de : Œuvre d’Orient – Z14B à l’adresse :
20 rue du Regard – 75006 PARIS
• Soit de faire un don aux organismes caritatifs et humanitaires
que vous connaissez et souhaitez soutenir.
❖ DONS MATÉRIELS
Du lundi 14 mars au jeudi 7 avril de 14h à 18h30, la Ville du Creusot
ouvre un point de collecte pour l’Ukraine aux
ateliers relais à l’intersection de la rue J B Marcet et des Acacias
La collecte sera acheminée par la Protection Civile.
Voir liste ci-après:
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La Ville du Creusot est à la recherche de bénévoles pour aider à la réception
et au rangement des dons. Les Paroissiens qui souhaitent donner de leur temps
peuvent se faire connaître auprès de Jean Boulet 03 85 80 38 07
ou de Laura les vendredis après-midi à l’accueil de la cure.
Ils se chargeront de faire remonter vos coordonnées à la Mairie.
❖ PROPOSITIONS DE LOGEMENTS (pour une période indéterminée)
Les personnes souhaitant mettre à disposition un logement pour l’accueil
des réfugiés ukrainiens peuvent se faire connaître au centre social
de la Ville du Creusot (ESCALE) promenade du midi au 03 85 77 58 20.

La Ville du Creusot est à la recherche de bénévoles pour aider à la réception
et au rangement des dons. Les Paroissiens qui souhaitent donner de leur temps
peuvent se faire connaître auprès de Jean Boulet 03 85 80 38 07
ou de Laura les vendredis après-midi à l’accueil de la cure.
Ils se chargeront de faire remonter vos coordonnées à la Mairie.
❖ PROPOSITIONS DE LOGEMENTS (pour une période indéterminée)
Les personnes souhaitant mettre à disposition un logement pour l’accueil
des réfugiés ukrainiens peuvent se faire connaître au centre social
de la Ville du Creusot (ESCALE) promenade du midi au 03 85 77 58 20.

