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METZ

Convoi des réfugiés : un appel lancé pour des
hébergements
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Les bus partent également avec 1 200 repas qui ont été préparés par les équipes de la cuisine centrale de Metz.  Photo
RL /Maury GOLINI

Ce dimanche matin, quatre bus affrétés par la métropole et les autocars Schidler

quitteront Metz, direction Przemysl à la frontière polono-ukrainienne, chargés de dons

humanitaires. Quelque 250 réfugiés ukrainiens pourraient être du voyage retour pour

être accueillis dans la métropole.

Ce samedi matin, au centre Saint-Denis de La Réunion, où cinq semi-remorques ont déjà été

remplis ce vendredi 5 mars, quatre autocars Schidler ont été chargés. Ce dimanche, à 5 h, ils

prendront la direction de Przemysl, ville polonaise à la frontière ukrainienne.

Les bus devraient arriver dans la nuit, après un voyage de quelque 1 400 km. Ces dons

collectés grâce à la générosité des Messins seront laissés. Les places dans les autocars seront

proposées pour le retour à 250 réfugiés qui souhaiteraient venir à Metz.

• Dans un rayon raisonnable autour de la métropole

Depuis plusieurs jours, la Ville et l’Eurométropole de Metz travaillent, en collaboration avec

l’autocariste et les bénévoles de l’association Échanges Lorraine Ukraine. Un contact a été pris

avec un hôtelier de cette région des Carpates, destination finale des bus. C’est lui qui, avec

d’autres habitants, va proposer aux réfugiés cet exode encadré vers la France. Mais pour

Metz

https://c.republicain-lorrain.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/04/metz-le-premier-convoi-de-dons-a-destination-de-l-ukraine-part-ce-vendredi
https://c.republicain-lorrain.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/03/thierry-schidler-affrete-des-bus-pour-rapatrier-des-ukrainiens
https://c.republicain-lorrain.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/01/produits-d-hygiene-de-soins-nourriture-appel-aux-dons-ce-samedi-a-algrange


l’heure, les organisateurs n’ont toujours pas la certitude que des femmes, enfants et personnes

âgées accepteront de s’éloigner de leur pays.

Quoi qu’il en soit, l’intendance est enclenchée. Ville et métropole cherchent toujours des

habitants prêts à ouvrir leur maison. Ou des propriétaires qui auraient des logements meublés

et disponibles. Tous les volontaires peuvent se faire connaître, soit au bureau du Centre

communal d’action sociale (CCAS) lundi (03 87 75 33 12) soit déjà en remplissant le formulaire

sur le site internet de l’association Échanges Lorraine-Ukraine. « Nous privilégions les couples

et les familles pour héberger des femmes avec des enfants, plutôt que des hommes seuls.

Nous souhaitons également trouver des logements, dans un rayon raisonnable autour de la

métropole, pour que les réfugiés ne soient pas trop isolés », détaille Emmanuelle Champigny,

directrice générale des services de la Ville de Metz. Les studios en sous-sol, indépendants avec

salle de bains et cuisine sont très recherchés. Attention : les hébergeurs prendront en charge la

nourriture des déplacés. Quoi qu’il en soit, des sites ont déjà été fléchés à Arry, Vigy, à

l’auberge de jeunesse de Metz…

Les réfugiés sont attendus mardi dans la matinée (au plus tôt) au complexe Saint-Symphorien.

Ils pourront s’ils le souhaitent, accéder à des vaccins contre le Covid et obtenir une visite

médicale complète. Les bus partent avec 1 200 repas qui ont été préparés par les équipes de la

cuisine centrale de Metz. De la nourriture pour bébé a également été ajoutée.

Des bénévoles se sont relayés ce samedi matin pour charger les quatre autocars. Ils partiront ce dimanche.  Photo RL
/Maury GOLINI

https://www.elukraine.org/post/informations-pratiques-pour-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s?fbclid=IwAR24UKzwV1fD6DL-q5Dh_obslzdNGR9vAcqogd6cItSa4e-xPK3dODjOSGg
https://c.republicain-lorrain.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/01/communes-associations-particuliers-la-solidarite-pour-l-ukraine-s-organise


La collecte de dons se poursuit.  Photo RL /Maury GOLINI


