Actions de Solidarité pour le peuple Ukrainien à Léognan
En date du 14 avril 2022

Conférence
L’Espace Culturel Georges Brassens, par l’intermédiaire de Benoit Roucou, responsable de la bibliothèque,
a proposé cette conférence pour permettre une prise de recul sur le traitement médiatique quotidien du
conflit et en expliciter les origines.
La conférence a été organisée en partenariat avec La Maison de l'Europe Bordeaux et était assurée par son
directeur, Gwenaël Lamarque. Matériel cartographique à l'appui, il a pu expliquer l'histoire géopolitique de
ces deux pays, avec ce qui les rassemble et les oppose.
Cette conférence a été suivie par une quarantaine de personnes et s'est clôturée par un temps de questions
et de discussion où trois ukrainiennes ont pu s'exprimer sur la manière dont elles vivent cette guerre.

Collecte de fonds pour l’Ukraine


Les 3 associations de parents d’élèves de l’école Jean Jaurès ont récolté 488 euros grâce à une
vente de crêpes préparées par les familles, au profit de La Croix Rouge en soutien aux populations
ukrainiennes, le vendredi 25 mars.



La FCPE de Jean Jaurès a récolté 457 euros pour Ukraine Amitié par la vente de bracelets solidaires
réalisés par les enfants et les parents d’élèves. La vente se poursuit et se développe sur le territoire.



La FCPE de Jean Jaurès fera un don de 38,50 euros au profit de Ukraine Amitié grâce à la vente de
chocolats de Pâques de la boutique des Bijoux du chocolat.



La chorale léognanaise De Si De La a invité 3 chorales à l’occasion de son concert annuel à l’Espace
Culture Georges Brassens, les choristes ont souhaité reverser leur recette pour l’aide au peuple
ukrainien via le Comité des Graves du Secours Populaire, soit un montant de 1200 euros. Ils
remercient les 200 choristes et les 250 spectateurs qui ont permis cette belle collecte.

Collectes de biens à envoyer vers l’Ukraine
Du 31 mars au 2 avril, un centre de collecte de dons a été ouvert à la maison des associations. Plusieurs
conditions étaient nécessaires pour cela :
 Avoir connaissance d'une source d'information fiable,
 Avoir l'assurance d'une liste de besoins avérés,
 Avoir l'assurance d'un acheminement vers qui en a besoin.

Ces conditions réunies, l'opération a été organisée, l’OMSC a géré le planning des bénévoles. Grâce à eux,
les dons collectés - 40 cartons - ont été mis à disposition samedi matin, d'un camion en partance vers
l'Ukraine et ses pays frontaliers. Les personnes qui les ont accueillis nous remercient chaleureusement pour
notre action.
Une nouvelle collecte a été organisée du 13 au 16 avril.

Accueil des Ukrainiens en transit
Mobilisés par l’association Franco Portugaise Léognan Joane, les bénévoles des associations - Club de rugby,
Judo Club, Parents d’élèves -, des particuliers, des élus et des agents de la mairie- ont accueilli et préparé
les repas pour une cinquantaine de personnes, qui faisaient route vers le Portugal. Plusieurs commerçants
de Léognan ont offert les denrées.
Les parents d’élèves se sont mobilisés en moins d’une heure pour faire don de couvertures pour que les
familles déplacées, en transit, puissent se reposer au dojo. Celui-ci a été mis à leur disposition par le club
de judo, qui, par solidarité, a annulé tous les cours de la journée.

Propositions de logements
Plus de vingt familles léognanaises se sont inscrites auprès des services de la préfecture, pour proposer un
hébergement aux personnes déplacées d’Ukraine. Quelques-unes commencent à être sollicitées.

Aide aux familles déplacées

Les familles de la FCPE de Jean Jaurès se sont mobilisées pour faire don de vêtements au profit des familles

accueillies dans la région. La collecte a permis également de leur offrir des biens de première nécessité.
Des initiatives de particuliers ont permis l’accueil temporaire de familles en transit vers d’autres villes en
Nouvelle Aquitaine.
Pour aller plus loin : des manuels de conversation pour les enfants, conçus pour faciliter l’accueil des
enfants ukrainiens et favoriser les échanges avec les petits (et les grands) Français.
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/actualites/les-editions-bonhomme-de-chemin-proposent-deuxmanuels-francais-ukrainien-gratuits

Initiative au Collège
Sud-ouest 12 04 2022

« LÉOGNAN Érine, 12 ans, mobilise son collège pour aider Pédiatres du monde et le Secours populaire
Jeudi dernier, Érine, scolarisée en classe de 5e au sein du collège François-Mauriac de Léognan, a accueilli
ses camarades avec sourire et dynamisme. En effet, cette dernière, entourée de Dominique Robert, CPE, et
Dorothée Burie, professeure d’EPS, s’est postée dès 7 heures du matin dans la cour de l’établissement
malgré le temps maussade mais pour la bonne cause. Au programme : la collecte de denrées alimentaires,
produits d’hygiène pour adultes et enfants, couches et tétines… qui seront redonnés et distribués par le
Secours populaire de Léognan et Pédiatres du monde. « Cela fait trois ans que je suis bénévole au Secours
populaire avec ma mère. Je suis aussi déléguée au conseil d’administration du collège et j’avais envie de
faire quelque chose d’utile… Si l’an prochain je ne suis pas réélue, j’aurai au moins fait quelque chose cette
année », explique Érine. Une initiative également soutenue par l’envie d’aider de sa professeure d’EPS : «
Nos idées se sont croisées. Je faisais du théâtre et récoltais des fonds mais avec le Covid… plus de
représentations. Alors j’ai voulu faire des choses simples et concrètes », explique Dorothée Burie. Une
action qui aura permis de récolter une dizaine de cartons remplis de produits de première nécessité en
seulement une demi-heure. E. D. L »

