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Guerre en Ukraine : exténués, les
premiers  réfugiés  ukrainiens
accueillis par le Casp
Les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés mercredi 2 mars dans un centre
d’hébergement d’urgence du Centre d’action sociale protestant (Casp) ouvert à la
hâte. Voici le deuxième article de notre série consacrée aux associations et ONG
protestantes qui viennent en aide aux victimes de la guerre entre la Russie et
l’Ukraine.

Les propositions de sites d’hébergement d’urgence faites par le Centre d’action
sociale protestant (Casp) à l’État se sont concrétisées plus vite que prévu. “Les
premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés gare de l’Est hier [Mercredi 2 mars]. Il
a  fallu  ouvrir  le  premier  centre  en  une  heure”,  explique  Aurélie  el  Hassak
Marzorati, la directrice générale de la structure protestante. Un exploit rendu
possible grâce à la mobilisation sur la base du volontariat des salariés du Casp.
Un appel au bénévolat a aussi été lancé du côté de l’Institut national des langues
et  civilisations orientales  (Inalco).  “Pour bien accueillir  les  personnes,  il  faut
parler leur langue. Nous avons trouvé des enseignants et des professeurs prêts à
venir nous aider”, ajoute-t-elle.
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Dès jeudi matin, des déplacés ont repris leur route en direction de l’Allemagne ou
de l’Espagne, où est installée une grande communauté ukrainienne. “Ils étaient
épuisés à cause de la pénibilité du voyage, de la terreur et de l’incertitude du
voyage. Certains de ces réfugiés avaient entamé le périple il y a une semaine, le
premier jour de l’offensive russe”,  rapporte Aurélie el  Hassak Marzorati.  Aux
côtés des familles ukrainiennes, des titulaires de titres de séjour ukrainiens.

L’appel à la solidarité lancé aux paroisses
protestantes
D’autres  devraient  arriver.  Pour  le  moment,  le  Casp  dispose  de  300  places
d’hébergement  d’urgence,  répartis  sur  trois  sites.  D’autres  pourraient  ouvrir
prochainement. Pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens en France, le Casp a
lancé un appel  aux dons.  L’argent  récolté  lui  permettra  d’ouvrir  et  de  faire
tourner des structures d’hébergement dédiées à guider ceux qui souhaitent rester
en  France  dans  leurs  démarches  et  à  leur  apporter  des  soins  et  un  suivi
psychosocial.

Pour faire face, avec l’ouverture de nouveaux couloirs humanitaires et les risques
d’intensification  des  combats,  le  Casp  lance  un  appel  à  la  solidarité.  “Les
paroisses protestantes peuvent aider de trois façons : en faisant un don pour aider
le Casp à accueillir en centre d’hébergement, en hébergeant chez l’habitant pour
une durée précise et avec l’aide de travailleurs sociaux du Casp, ou en parrainant
des réfugiés qui sont en centre d’hébergement Casp et ont besoin de soutien de
personnes déjà établies en France”, écrit la pasteure Béatrice Cléro-Mazire vice-
présidente de la structure. Les familles désireuses d’ouvrir la porte de leur foyer à
des  réfugiés  ukrainiens  seront  accompagnées  par  un  référent  du  Casp.  Il
répondra à leurs questions et les aidera en cas de difficultés. Les déplacés, eux,
seront épaulés dans toutes leurs démarches par une équipe sociale.

Les personnes disposant d’assez de place pour accueillir une personne
isolée, un couple ou une famille de réfugiés ukrainiens pendant un mois
renouve lab le  peuvent  contac ter  Cami l l e  Lar r ieu  :
camille.larrieu@casp.asso.fr  et  au  06.64.33.42.74.  
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À lire

Pour lire notre premier article consacré à Médair France cliquez ici.
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