
 
Mairie de BRIGNON   

La situation humanitaire qu’engendre l’invasion de l’Ukraine par la Russie suscite un élan de 
solidarité de nombreux concitoyens. 

Nous avons reçu un courrier du Ministère de l’intérieur afin d’organiser au mieux les différentes 
aides pouvant être apportées. Nous nous ferons le relais auprès de la Préfecture du Gard des 
propositions faites par les Brignonnais qui souhaiteraient héberger des réfugiés, ou apporter, d’une 
manière ou d’une autre, un geste solidaire. 

➢ S’agissant de l’offre d’hébergement des personnes déplacées : 

Merci de contacter la Mairie en précisant les données sur le logement, le potentiel de 
personnes accueillies (adultes, enfants…), l’adresse du logement, le nom des propriétaires et 
leurs contacts téléphoniques que nous ferons remonter sur la plateforme : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine 

Ou vous pouvez faire la démarche en allant sur ce site :https://parrainage.refugies.info/ 

 
➢ S’agissant des dons et de la générosité publique : 

 
Les dons financiers sont privilégiés par le Ministère des affaires étrangères auprès des 
associations caritatives qui sont en capacité de fournir le soutien logistique à ce type 
d’opérations : par exemple : la croix rouge, le haut-commissariat aux réfugiés, médecins 
sans frontières etc.. 
L’association des Maires de France appelle également aux dons, elle invite l’ensemble des 
communes et intercommunalités de France à contribuer et à relayer l’appel à la générosité 
publique de la Protection Civile via le site :  https://don.protection-civile.org   

ou par virement au : IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 – BIC : CMCIFR2A 

Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin 

Dons matériels : Télécharger la liste des dons matériel d’urgence  

➢ Pour toute question concernant la situation de personnes liées à crise ukrainienne, la 
cellule d’urgence du quai d’Orsay est joignable via le numéro : 01 43 17 53 53. 

Merci à tous 
Le Maire 
Rémy BOUET 

 

Solidarité Ukraine 
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