
Geudertheim, le 17 mars 2022

Chers membres, chers amis,

La  guerre  en  Ukraine  dure  depuis  3  semaines  déjà  et  vous  avez  vu,  comme  nous,
l’extraordinaire élan de générosité que suscite le sort tragique du peuple ukrainien, en Alsace,
en France et dans l’ensemble de l’UE. L’AES et son bureau, sous la conduite de son Président,
Alain Armand, prend toute sa part de cette mobilisation sans précédent. Nous tenions à vous
informer des différents axes de nos engagements actuels  pour que vous soyez pleinement
associés à ce moment de notre histoire commune. 

Collaboration avec la Communauté de commune de la Basse-Zorn (CCBZ). 

La CCCBZ nous a très rapidement sollicités pour coordonner l’aide humanitaire en Ukraine.
L’action  a  été  appelée :  « Soutenons  l’Ukraine  ! »  Cette  action  dispose  d’une  adresse
électronique dédiée : soutenons-ukraine@cc-basse-zorn.fr

Sous  l’impulsion  de  la  CCBZ,  les  communes  ont  décidé  de  donner  un  euro  par  habitant
(17500€)  pour  l’aide  humanitaire  et  l’accueil  des  réfugiés.  Une  réunion  conjointe  avec  les
représentants de la CCBZ, de la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture d’Alsace
(FDMJC),  et  du Bureau de l’AES, a permis de jeter  les bases d’une collaboration efficace.
L’AES va gérer un compte spécifique ouvert à la CMDP, qui permet de recevoir les dons des
particuliers et des entreprises. L’AES étant habilitée à délivrer des reçus fiscaux, est ainsi en
charge de ce compte et a désigné Claude Bez, membre de l’Association, pour le travail  de
comptabilité. Les décisions quant à l’usage de ces fonds seront prises dans le cadre de cette
collaboration AES/CCBZ. Rappelons ici les coordonnés bancaires pour verser vos dons : 

CCM de la Basse Zorn AES ALSACE IBAN : FR76 1027 8010 4700 0202 3240 430

BIC : CMCIFR2A

N’oubliez pas de mentionner votre nom, adresse postale et courriel.

Acheminement de matériel médical d’urgence et d’équipements pour la défense civile. 

Nos contacts avec le Docteur Koutz, à Kiev, nous ont permis d’obtenir une liste de matériels
d’aide médicale d’urgence et  d’équipements pour la défense civile,  ce qui  donnera à notre
engagement toute la pertinence souhaitable. Ce sont les premiers intéressés qui connaissent le
mieux leurs besoins. 

La logistique sera assurée par la CCBZ, avec l’aide d’entreprises qui apportent leur soutien
(Cartonnages  d’Alsace  de Weyersheim,  Société  Hebting  de Schweighouse,  Produc-Son  de
Hoerdt, etc.). 
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Nous travaillons également en liaison avec l’Association « PROMO UKRAINA » de Strasbourg
pour la logistique-transport du matériel humanitaire vers LVIV. Le transport jusqu’à Kiev est pris
en charge par le Centre de Secours de Loutsk. 

Pour plus de détails vous pouvez consulter le site de l’Association ainsi que celui de la CCBZ
(www.cc-basse-zorn.fr) 

Des paniers en tissu pour l’Ukraine à l’’initiative de Madame Audrey Sipp. 

Signalons également une belle initiative d’une habitante de Hoerdt, Madame Sipp accompagnée de
son amie Madame Cronimus, qui nous a sollicité pour lancer un projet de paniers de collecte de
pour l’Ukraine, en confectionnant des corbeilles en tissu aux couleurs de l’Ukraine pour les déposer
chez les commerçants de la CCBZ et recueillir ainsi des dons précieux. Les boîtes pour recueillir les
pièces de monnaies sont confectionnées par les collégiens de Hoerdt sous la direction de leur
professeur d’arts plastiques M. Bastardoz. Madame Sipp a demandé à pouvoir être membre de
l’AES pour pouvoir agir  en notre nom auprès de ses interlocuteurs.  Nous vous proposerons de
l’accueillir officiellement comme membre dès notre prochaine AG, et de lui permettre, d’ores et déjà,
de se mobiliser dans le cadre de notre Association. 

L’accueil des réfugiés. 

En  ce  qui  concerne  l’accueil  des  réfugiés  ukrainiens,  nous  voulons  également  prendre
pleinement notre part. Certaines initiatives personnelles ont déjà été prises. Nous allons, ces
jours prochains,  recenser  les offres  d’hébergement  parmi  nos membres et  nos amis.  Nous
proposerons également  un document-cadre  pour  assurer  un accompagnement  aux familles
d’accueil et lister les questions importantes. L’accueil des réfugiés bat son plein dans toute la
région (cf. Articles des DN sur la CCBZ, sur Brumath, sur Strasbourg) et ce sera évidemment un
axe essentiel de notre action des prochaines semaines. 

Nous réfléchissons à l’élaboration d’une plateforme pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, avec
un pilotage des  différents  aspects  de  l’accueil,  une  personne coordinatrice,  une personne-
ressource  pour  régler  certains  problèmes  techniques  (administratifs,  interprétariat,  etc.),  un
numéro de téléphone pour accompagner l’accueil dans les meilleures conditions. Nous vous
préciserons tout cela dans les prochains jours. 

Et toujours : « Le pas vers l’autre ». 

Chers  membres,  chers  amis,  la  situation  que  nous  vivons  est,  à  bien  des  égards,
exceptionnelle, et notre engagement connu et reconnu pour l’Ukraine depuis toutes ces années
nous  place en première  ligne.   Nous voulons,  avec  vous,  répondre « présent ! »  à  ce  défi
historique, et continuer à faire ce « pas vers l’autre » qui constitue notre « cœur de métier »
depuis bientôt 20 ans. 

N’hésitez pas à nous interpeller, nous poser des questions, nous faire des propositions, nous
partager  vos idées,  cela  constituera  pour  nous une aide  et  un soutien  indispensables à la
poursuite de nos engagements. 

Pour le Bureau de l’AES

Alain ARMAND, Président


