
 

 
 

MAIRIE de  
LA CHAPELLE-AUX-SAINTS 

 

 
LCAS Infos 

 
Mars  
2022 

 

Solidarité avec les Ukrainiens 

Face au drame qui touche les Ukrainiens, une importante mobilisation est organisée pour soutenir et venir en 

aide à la population ukrainienne.  

Plusieurs types d’aides ont été mis en place par la Protection Civile, l’AMF (Association des Maires de France), 

la Préfecture, la Communauté de Communes du Midi Corrézien et de nombreuses associations. 

 

Collecte de dons 

La Commune ainsi que le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Social) du Midi Corrézien se mobilisent afin 

d’organiser une collecte de dons sur votre territoire. 

3 lieux de dépôts sont répartis sur le territoire du Midi Corrézien : 
➢ NONARDS : Local technique de la Communauté de Communes 2342 route de la plaine Laroche 
➢ MEYSSAC : Local technique de la Communauté de Communes 20 avenue de Versailles 
➢ BEYNAT :    Local appartenant à la mairie.  

 

Pour vous éviter de vous déplacer, nous pouvons assurer la collecte à la mairie 

Veuillez prendre contact au 05 55 91 13 67 aux horaires d’ouverture de la mairie 

ou avec les élus (Gérard 06 74 48 00 34 , Aurélie 06 64 96 29 42, Daniel 06 74 49 46 85) 

 

Aide Financière : 

Vous pouvez apporter une aide financière à : 

➢ LA PROTECTION CIVILE    https://don.protection-civile.org. 

ou par sms en envoyant le mot « DON » au 92 3 92 

➢ LA CROIX ROUGE FRANCAISE    https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/ 

ou par chèque à l’attention de : « Croix-Rouge française – Urgence Ukraine »  

à l’adresse suivante : Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex 9 

➢ UNHR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés)    https://donner.unhcr.org/urgence-ukraine/ 
➢ ALLIANCE URGENCE SOLIDARITE INTERNATIONALE     https://dons.solidarites.org/ 
➢ Ainsi qu’à toutes les nombreuses associations mobilisées 

 

Hébergement des réfugiés : 

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent proposer des hébergements aux Ukrainiens fuyant la guerre, vous 

pouvez vous inscrire sur le site mis à disposition par les services de la préfecture : https://parrainage.refugies.info/ 
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