CABINET DU MAIRE

Le Touquet-Paris-Plage, le 1er mars 2022,
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Touquet-Paris-Plage, en soutien aux familles ukrainiennes
Daniel Fasquelle, maire du Touquet-Paris-Plage a pris contact ce lundi avec l’ambassade
d’Ukraine en France pour se proposer d’accueillir dans sa ville 4 familles ukrainiennes,
notamment des mamans et leurs enfants, des personnes âgées, dont l’hébergement sera
assuré par des touquettois volontaires et les soins, s'ils étaient nécessaires, par les médecins
touquettois.
Daniel Fasquelle est également intervenu pour une administrée touquettoise afin de lui faire
délivrer une attestation d'accueil pour qu'elle puisse accueillir la grand-mère de son petit-fils.
Après l'Hôtel de Ville et le Palais des Congrès aux couleurs du drapeau ukrainien (qui était
également au départ de l'Enduropale), la Ville du Touquet-Paris-Plage renforce son soutien aux
familles ukrainiennes par cette proposition d'accueil mais également par la mise en place d'une
collecte à la Maison des Associations et au service du CCAS à la mairie. L’Ambassade d’Ukraine
en France nous informe qu’il n’est plus nécessaire de donner des vêtements. La priorité est aux
produits pharmaceutiques et de premiers soins et aux couvertures mais également aux
couvertures thermiques, sacs de couchage, carimats, plaids, matelas, oreillers, tentes, lits de
camp, réchauds, gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes hygiéniques, coton,
serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables, sets de vaisselle
réutilisables, serviettes en microfibre, piles, bougies, torches, eau, aliments instantanés, barres
énergétiques, fruits secs, noix, conserves, vermicelles, céréales instantanées.
Les medecins et pharmaciens touquettois se mobilisent également aux côtés de la Mairie dans
cette action et s’engagent à fournir des médicaments et du matériel médical dans le cadre de
cette collecte.
Les produits peuvent être déposés à la Maison des associations du lundi au vendredi de 8h30 à
12h00 et de 14h00 à 17h00, le samedi de 9h à 12h et au service CCAS à la mairie du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les collectes seront acheminées à l’Ambassade d’Ukraine à Paris.

