
Nous avons besoin de vous !

Comment participer     ?  

 Parler du collectif autour de vous     !  
Nous avons besoin de nous faire connaître.

 Devenir bénévole  
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons apporter notre aide à la famille.

 Devenir donateur  
Nous avons besoin de fonds pour aider cette famille à subvenir à ses besoins 
pour une durée de deux ans. Les dons seront versés au Secours Catholique qui 
affectera les fonds collectés exclusivement au projet.

Bon de soutien     :   (les données collectées seront traitées de manière strictement confidentielle)

Prénom : ……………………………….       Nom :  ………………………………………………………………………….
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………….

        Je souhaite être bénévole.

        Je souhaite être donateur et je m’engage à payer pendant 2ans

                                 60 € par an (5€/mois)              ou                ……..€ par an                   

        Je souhaite faire un versement ponctuel 

                         …………..€

 Je choisis mon mode de paiement  

 Par internet     :    https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/une-
famille-ukrainienne-a-loury     (ou QR code ci-dessus)

 Par chèque bancaire   à l’ordre du Secours Catholique. A remettre en main propre 
ou par voie postale à M. LAME, 428 rue Henri  Toulouse Lautrec, 45470, Loury.

 Par prélèvement automatique   mensuel. Se rapprocher de M. LAME au 06 67 32 
78 68 ou famille.lame@hotmail.fr.

Date :  ………/………./……….                           Signature

Des familles ukrainiennes fuient la guerre.

Le Collectif Accueil Ukraine Loury accueille et soutient ces
familles

Cent pour Un
Accueil Ukraine Loury

100 personnes donnent 5€ par mois pendant
2 ans pour financer l’hébergement d’une famille

+
Des bénévoles accompagnent cette famille

jusqu’à l’autonomie

Don déductible de
vos impôts !

mailto:famille.lame@hotmail.fr
https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/une-famille-ukrainienne-a-loury
https://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/une-famille-ukrainienne-a-loury


Pourquoi     ?  

Par  l’actualité  dramatique  de  ces  derniers  mois,  beaucoup  de  réfugiés
ukrainiens  sont  arrivés  en  France  pour  y  trouver  asile.  Il  nous  parait
essentiel de pouvoir accueillir ces personnes dans l’urgence qui est la leur
et  leur  offrir  un  toit,  de  quoi  se  vêtir  et  se  nourrir  afin qu’ils  puissent
trouver un refuge dans leur fuite.

Qui sommes nous     ?  

Nous sommes un collectif de volontaires, paroissiens, habitants de Loury et
des environs, disposés à préparer le logement, accueillir les personnes et
les  accompagner  dans  leurs  démarches  quotidiennes,  en  lien  avec  les
autorités préfectorales mais également municipales (santé, droits sociaux,
écoles, formations, activités solidaires etc.)

Ce projet est soutenu par des acteurs institutionnels et associatifs que sont
le  Secours  Catholique,  le  Diocèse  d’Orléans  et  la  Mairie  de  Loury  qui
apporte son aide administrative.

Arrivée d’une famille     !  

Fin juin, une famille composée d’une maman, de deux jeunes filles de 19 et
14 ans et d’un petit garçon de 2ans et demi est annoncée. Tout se met en
route !

 Nettoyage et équipement du presbytère
 Collecte de produits de première nécessité
 Démarches auprès du collège, de la garderie…
 Recherche de financement
 Le collectif coordonne le tout et fait le lien avec la famille.

La famille est accueillie le 13 août 2022, l’accompagnement commence !

Où     : le presbytère      de Loury, au coeur du village     !  

Le diocèse d’Orléans et la paroisse N-D de la Bionne mettent à disposition,
pour un loyer symbolique, le presbytère de Loury.  Au centre du village,
proche des commerces, des services de soins, de la mairie et des écoles, le
presbytère est parfaitement adapté pour cet accueil.

Charges à financer     :   Chauffage fioul, électricité, eau, 
internet/ tél, déplacements, etc.

Un budget annuel d’environ 7 000 € pour 4 personnes

Contactez nous !

Par mail     :   famille.lame@hotmail.fr
Par téléphone     : 06 67 32 78 68 – François Lamé


