Liège, le 17 mars 2022

Nul ne peut l’ignorer, un drame humanitaire se joue à 2000 km de chez nous, en
Ukraine.
Chaque jour des dizaines de milliers d’Ukrainiens quittent leur pays en guerre. Des
milliers d’entre eux sont déjà arrivés chez nous.
Beaucoup d’entre nous se demandent ce qu’ils peuvent faire.
Voici quelques informations et propositions:
1. Une récolte
Nos services diocésains récoltent les biens ci-dessous. Ils seront confiés au
Père Shevtsov pour être acheminés vers l’Ukraine.
Liste des besoins:
 Enfants et femmes:
Lait en poudre
Nourriture pour bébé en petits pots
Biberons
Langes et lingettes
Nécessaire d’hygiène pour dames
Désinfectant
Couvertures
Solutions physiologiques
 Hommes au combat:
Barres de céréales énergisantes
Nourriture déshydratée
Lampes de poche, en bon état de marche
Lampe frontale, en bon état de marche
Gants pour hommes,
Matelas en mousse/Sacs de couchage
Du vendredi 18 mars au mercredi 30 mars
Du lundi au vendredi entre 9h et 18h ; le samedi matin entre 9h et 13h
À l’Espace Prémontrés, rue des prémontrés, 40 à 4000 Liège
Vous pouvez vous adresser à l’accueil.
.
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2. Accueil et accompagnement
Aux quatre coins du diocèse des réfugiés sont accueillis ou vont l’être, soit dans
des maisons privées, soit dans des logements mis à leur disposition par des
propriétaires solidaires.
Les communes centralisent les logements disponibles et alimentent la base de
données nationale.
La Wallonie a également mis sur pied une plate-forme où vous pouvez déclarer
des places ou vérifier celles qui sont disponibles à l’accueil:
http://ukraine.logement.wallonie.be
Attention, il ne faut pas déclarer les propositions de logement par les deux biais.
Nous invitons les communautés locales à subvenir aux besoins des réfugiés
accueillis. Il s’agit également de les accompagner dans les différentes
démarches d’installation chez nous et de les soutenir pour qu’ils puissent se
poser temporairement ou définitivement.
3. Un site internet de référence:
https://info-ukraine.be/fr
4. La communauté ukrainienne
Notre diocèse accueille une communauté d’origine ukrainienne.
En pièce jointe à ce courrier, vous trouverez un document en langue
ukrainienne qui permettra aux personnes qui le désirent de retrouver des
compatriotes.
Son aumônier: le Père Mykhailo Shevtsov – mikeshevcov@gmail.com –
GSM: 0468 45 39 75

Pour toutes questions ou informations supplémentaires, vous pouvez contacter le
service
de
la
pastorale
des
migrants
–
Isabelle
Cegielka
pastoralemigrants@evechedeliege.be – 0496 52 73 39
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