
Chères Castillonnaises, chers Castillonnais

C O M M U N I Q U E  
C A S T I L L O N  D U  G A R D

Ne pas jeter sur la voie publique

Situation en Ukraine - organisation des actions de solidarité 

La guerre en Ukraine a d’ores et déjà poussé sur les routes de l’exil plusieurs centaines de milliers de

personnes, dont de nombreuses familles, majoritairement des femmes et des enfants. Comme vous le

savez, l’Etat français se mobilise aux côtés de l’Union Européenne pour recueillir les réfugiés. Même

s’il est à l’heure actuelle difficile d’anticiper le nombre d’entre eux qui rejoindront la France, il

convient de nous organiser tous ensemble

Nom et coordonnées mail + téléphoniques des propriétaires

Type de logement et sa capacité d’accueil (précisant si possibilité d’accueillir une famille en

indiquant le nombre de personnes)

Modalité : accueil au sein du domicile ou mise à disposition d’un hébergement

Adresse du logement

 Aussi, si vous souhaitez accueillir chez vous ou mettre à disposition un hébergement à une

famille ukrainienne, merci de vous signaler auprès de la Mairie de Castillon du Gard, en

précisant :

Coordonnées de la Mairie de Castillon: 04 66 37 12 74 / mairie@castillondugard.fr

Nos services transmettront ces informations aux services de l’Etat du Gard qui vous

contacteront le cas échéant

Si vous souhaitez faire des dons, il est recommandé de privilégier les dons financiers auprès

des associations caritatives qui sont en capacité de fournir le soutien logistique à ce type

d'opérations comme par exemple  la croix rouge, le haut commissariat aux réfugiés, médecins sans

frontières (se rendre sur leur site internet). Vous trouverez aussi sur le site internet de la Mairie des liens

vers ce type de structure (reconnues d'utilité publique).

ATTENTION : de faux sites de dons ainsi que des mails frauduleux peuvent circuler sur internet, soyez

vigilant!

Muriel Dherbecourt
Maire de Castillon du Gard
Conseillère Départementale  Canton de Redessan

Flashez ce QR code pour 
accéder à la page internet 

"Urgence Ukraine" de la Mairie 
de Castillon du Gard

mailto:mairie@castillondugard.fr


Chers compatriotes
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Situation en Ukraine - organisation des actions de solidarité 

La guerre en Ukraine a d’ores et déjà poussé sur les routes de l’exil plusieurs centaines de milliers de

personnes, dont de nombreuses familles, majoritairement des femmes et des enfants. Comme vous le

savez, l’Etat français se mobilise aux côtés de l’Union Européenne pour recueillir les réfugiés. Même

s’il est à l’heure actuelle difficile d’anticiper le nombre d’entre eux qui rejoindront la France, il

convient de nous organiser tous ensemble

Flashez ce QR code pour 
accéder à la page internet 

"Urgence Ukraine" de la Mairie 
de Castillon du Gard

Nom et coordonnées mail + téléphoniques des propriétaires

Type de logement et sa capacité d’accueil (précisant si possibilité d’accueillir une famille en

indiquant le nombre de personnes)

Modalité : accueil au sein du domicile ou mise à disposition d’un hébergement

Adresse du logement

 Aussi, si vous souhaitez accueillir chez vous ou mettre à disposition un hébergement à une

famille ukrainienne, merci de vous signaler auprès de votre Mairie , en précisant :

Votre Mairie transmettra ces informations aux services de l’Etat du Gard qui vous contacteront

le cas échéant

Si vous souhaitez faire des dons, il est recommandé de privilégier les dons financiers auprès

des associations caritatives qui sont en capacité de fournir le soutien logistique à ce type

d'opérations comme par exemple  la croix rouge, le haut commissariat aux réfugiés, médecins sans

frontières (se rendre sur leur site internet). Vous trouverez aussi sur le site internet de la Mairie de

Castillon du Gard des liens vers ce type de structure (reconnues d'utilité publique).

ATTENTION : de faux sites de dons ainsi que des mails frauduleux peuvent circuler sur internet, soyez

vigilant!

Muriel Dherbecourt
Maire de Castillon du Gard
Conseillère Départementale  Canton de Redessan


