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PUBLICATION

Ukraine - Informations sur la situation - Hébergement, démarches, dons et
bénévolat
Une cellule de coordination cantonale en lien avec la situation en Ukraine - et particulièrement l’accueil des
réfugiés - a été mise sur pied. Un suivi de la situation est mené par les services, unités, communes et
associations partenaires concernés.
De manière générale, si l’Etat salue les démarches solidaires, celles-ci doivent absolument être coordonnées
et répondre à des besoins. Vous trouverez ci-dessous les contacts nécessaires.

Vous souhaitez héberger un ou des réfugiés?
La population jurassienne fait preuve d’une grande solidarité envers les personnes qui fuient la guerre en Ukraine.
L’hébergement dans des familles jurassiennes peut constituer une ressource importante dans la première phase
d’accueil.
Si vous souhaitez accueillir une ou des personnes réfugiée-s d’Ukraine, merci de vous inscrire sur la plateforme
nationale de l’OSAR. Vous serez contacté-e en cas de besoin.
►

www.osar.ch

Vous disposez d’un hébergement à mettre à disposition?
Les possibilités d’hébergement dans un bien privatif (studio, appartement, maison) sont toujours bienvenues même
si le bel élan de solidarité a déjà permis de bénéficier de nombreuses possibilités en matière d’hébergement.
Une annonce d’hébergement disponible peut être fait auprès de l’AJAM (Association jurassienne d'accueil
aux migrants), y compris par des gérances immobilières désireuses d’apporter leur contribution à l’effort d’accueil, à
l’adresse:
►

ukraine@ajam.ch
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Vous souhaitez vous engager comme bénévole?
Le siège de la Croix-Rouge suisse (CRS) coordonne toutes les actions d’aide en faveur des Ukrainiens développées par
la CRS et ses associations cantonales. La Croix-Rouge Jura en particulier va lancer un appel aux bénévoles:
-

Accompagnement des réfugiés dans les lieux clés (magasins, lieux de soins, etc.)
Accompagnement scolaire (soutien à définir)
Soutien administratif
Soutien pour personnes âgées
Récolte, tri et distribution de matériel de puériculture et de denrées alimentaires
Service de transports médico-sociaux

Vous souhaitez faire un don?
De nombreux particuliers, organisations, entreprises ou collectivités se mobilisent pour des collectes de matériel
mais également de moyens financiers. Les dons peuvent être adressés aux œuvres d’entraide habituelles.
De manière générale, les dons de vêtements ne sont plus nécessaires pour le moment.

Caritas Jura

Chaîne du bonheur

Croix-Rouge Suisse

Ajoie-Ukraine

Le Conseil communal encourage et félicite les actions de solidarité décrites ci-dessus.
Cette publication est disponible sur le site web www.fahy.ch.
Les informations sont régulièrement mises à jour sur www.jura.ch
De plus amples informations vous sont volontiers données au secrétariat communal.
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Ensemble vers une région connectée !
Les ateliers participatifs de 2021 ont fait naître de nombreuses idées pour faire vivre et développer de façon
commune notre région, la Haute-Ajoie. Deux projets concrets ont été définis :

Place du village physique :

Place du village numérique :

ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
ITINÉRANTS

PLATEFORME D’ÉCHANGE ET
D’ENTRAIDE

Projet :

Projet :

La mise en place d’ateliers intergénérationnels
est proposée dans le but de créer des liens,
rapprocher les générations et partager les
savoirs. Il s’agit d'ateliers itinérants dans nos 5
communes.

La création et la mise en place d’une plateforme
intercommunale régionale d’échange et
d’entraide est proposée. Il s’agit d’un outil
accessible à toute la communauté permettant
de mettre en lien des personnes à la recherche
de service avec des personnes les proposant.
Ces services seraient déclinés sous la forme de
petites annonces, par catégories thématiques.

Les thématiques abordées seraient très larges
dans le but d’attirer divers publics cible. Le fil
conducteur réside dans le partage et le
transfert de savoir-faire. Par exemple, un
atelier informatique permettrait aux jeunes
d’encadrer les ainé·e·s et néophytes pour leur
faciliter l’accès aux outils numériques.
Parallèlement, un atelier de cuisine
traditionnelle permettrait aux aîné·e·s d’initier
les plus jeunes aux saveurs d’antan.

Un deuxième volet permet aux administrations
communales d’être en contact direct avec les
citoyen·ne·s.
Un dernier volet recense les activités et
évènements régionaux, avec la possibilité pour
les commerçant·e·s et organisateur·trice·s
d’informer la population.

L’ensemble des 5 conseils communaux souhaite aller de l’avant pour la réalisation de ces projets. Pour ce faire, deux
commissions, composées par des citoyen·ne·s de chaque commune, seront mises sur pied.
Vous êtes intéressés à vous engager pour la vie de votre région et de votre commune ? Vous souhaitez participer à
des projets concrets ? Nous serions heureux de votre participation. Vous pouvez faire part de votre intérêt auprès du
bureau communal jusqu’au 8 avril par email à l’adresse administration@fahy.ch ou par téléphone au 032 476 66 68.
Vous êtes intéressés, mais avez des questions ? Arlette Houlmann, conseillère communale, répond volontiers à vos
interrogations (079 202 68 01).
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