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Actions de solidarité avec le peuple Ukrainien 

 
La solidarité est un fondement de Lanester. La Ville ne peut pas rester passive face aux évènements 

tragiques qui touchent l’Ukraine et l’Europe. Toutes nos pensées vont d’abord aux victimes de ce 

conflit, aux familles, aux populations civiles qui subissent les conséquences tragiques de la guerre. 

En concertation avec les associations et les ONG, un appel aux dons financiers, un recensement des 

capacités d’accueil et le versement d’une subvention exceptionnelle sont les premières mesures 

engagées par la Ville de Lanester. 

 

L’action Lanestérienne proposée pour contribuer à l’élan de solidarité, dont on peut se réjouir sur la 

spontanéité et l’enthousiasme,  est guidée par deux orientations. 
 

- La Ville de Lanester choisit de répondre de manière graduée. L’évolution en Ukraine évolue 

tous les jours, le conflit a commencé il y a une semaine. Il importe d’agir au plus juste et de 

prendre le temps utile pour affiner une première réponse humanitaire et solidaire afin que 

cette dernière tende à être la plus pertinente pour les besoins des populations. 

- La Ville choisit de répondre de manière concertée. L’action solidaire et humanitaire 

internationale est le fait d’associations et d’ONG expérimentées, déjà en contact avec le Pays, 

et structurées sur le plan logistique. Une rencontre s’est tenue ce mardi 1er Mars avec les 

antennes locales du Secours populaire et du secours catholique. Esperans Lanester, connue 

localement pour son engagement solidaire est également associée à l’action collective. 
 

Ces deux éléments amènent à la mise en oeuvre des 3 actions suivantes.  
 

- La Ville de Lanester se veut avant tout facilitatrice de l’action solidaire. C’est pourquoi, après 

une phase de concertation et sur conseils et préconisations des Organisations Non 

Gouvernementales et associations engagées sur le terrain des opérations humanitaires, elle 

lance un appel aux dons financiers en direction des associations et ONG et aux dons en 

produits d’hygiène de première nécessité et peu volumineux. Elle invite à privilégier ces deux 

formes de dons. 

- L’Etat, dont c’est la compétence, s’est adressé aux collectivités afin de préparer et anticiper 

une éventuelle arrivée de réfugiés ukrainiens. Il demande un premier recensement des 

capacités d’accueil. La ville de Lanester mobilisera ses logements d’urgence disponibles pour 

contribuer à cet accueil et invite les familles volontaires à se faire connaître auprès des 

services municipaux.  

o 02 97 76 81 81 

o mairie@ville-lanester.fr 

- Le versement d’une subvention exceptionnelle de soutien d’un montant de 5000€.  

 

Etabli au regard des éléments connus et partagés avec les associations et ONG, ce premier niveau de 

réponse, signifie que la Ville reste vigilante avec la volonté affirmée de s’adapter, à mesure de ses 

capacités, pour contribuer au mieux aux besoins des populations et aux orientations susceptibles 

d’être données par l’Etat selon l’évolution du conflit. 
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