
 
Chères Labègeoises, chers Labègeois, 
 

Les conflits armés en Ukraine persistent. Les civils subissent une guerre violente et des épreuves terribles. Le 
choix de ce peuple n’est pas simple, rester dans leur pays, vivre dans des conditions très difficiles ou se 
déplacer sur des territoires en paix, volontaires pour les accueillir. 

Je profite de ce mot pour souhaiter la bienvenue aux personnes arrivées à Labège. 

La mobilisation de notre commune et de notre Région, pour leur venir en aide, est grande. Mon appel à 
volontaire, sur le précédent « Mot du Maire », a reçu un fort écho de la part de chacun d’entre vous.  

Je vous remercie, très sincèrement pour cet élan de solidarité qui prouve à quel point notre commune, avec 
ses habitants, est généreuse.  

C’est plus de quarante bénévoles qui ont contribué à la préparation des colis de la collecte de produits de 
première nécessité. C’est à ce jour, une dizaine de famille prêtent à accueillir et à aider les familles déplacées. 
C’est enfin, une équipe d’élus très motivés pour coordonner les actions.  

Les dons labégeois ont ainsi pu être acheminés en Pologne par l’intermédiaire du convoi affrété, à la demande 
de Carole Delga, par la Région Occitanie. C’est grâce au concours des élèves et des enseignants des lycées 
Galléni (Toulouse) et Ernest Ferroul (Lézignan) que l’affrètement a pu se concrétiser. Au-delà même de l’action 
humanitaire, la démarche de l’équipe pédagogique et des étudiants de ces établissements est salutaire.  

Un nouveau convoi sera organisé dans les semaines à venir. 

L’organisation d’un accompagnement, sur le moyen terme, se met donc en place.  Nous devons par 
conséquent, prévoir notre mobilisation solidaire sur un temps plus long :  
 
Concernant les dons :  

Nous maintenons la collecte en mairie. Nous vous recommandons de suivre les préconisations de l’Ambassade 
d’Ukraine :  

• Logistique : lits de camps, sacs de couchage, couvertures thermiques, matériel électrique (projecteurs, 
lumières, rallonges, générateurs), piles, bougies, torches 

 
• Hygiène : gels & savons corps, dentifrice & brosses, couches & lait maternel, serviettes hygiéniques, 

serviettes en papier, rasoirs, mousses à raser 
 

• Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux réutilisables et jetables, bandages élastiques, 
pansements hémostatiques, pansements, solution antiseptique  

 
• Alimentation non périssable :  eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, 

conserves, vermicelles, céréales instantanées 
 

 
 
 

 

 

 



 

Concernant l’accueil des familles ukrainiennes :  
 
Si vous souhaitez vous porter volontaires, vous pouvez vous faire connaitre auprès de l’Etat qui 
centralise les demandes sur :  https://parrainage.refugies.info/   
 
En parallèle de cette démarche, je vous préconise de prendre attache avec notre CCAS qui vous 
accompagnera par la suite lors de l’accueil de la famille, soit par courriel à ccas@ville-labege.fr soit au 05 
62 24 11 50.  

 

Concernant les dons numéraires :  

Vous trouverez sur ce mot, la liste des organismes identifiés et volontaires pour accompagner ce peuple 
en souffrance : 

 
- Comité international de la Croix-Rouge (CICR) https://www.icrc.org/fr/crise-humanitaire-en-

ukraine  
- Aide médicale et caritative France Ukraine http://amc.ukr.fr/  
- Médecins du Monde https://www.medecinsdumonde.org/fr/direct/urgence-ukraine  
- UNICEF : https://don.unicef.fr  
- Secours populaire https://www.secourspopulaire.fr/  
- Secours Catholique https://www.secours-catholique.org/  
- Care France  
- MitOst : https://www.mitost.org/ : association européenne qui se concentre sur les échanges 

culturels et la citoyenneté active dans cette zone géographique. L’association organise déjà des 
actions pour l’accueil des réfugié·es.  

 

J’ai le sentiment que cette crise va durer. Nos actions devront rester pérennes et régulières, le temps 
nécessaire. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous chaque fois que cela me semblera utile.  

 

 

Laurent Chérubin, Maire de Labège  
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