Communiqué de presse
CONSEIL MUNICIPAL

Accueil de réfugiés ukrainiens

Appel à la solidarité
de la population imérienne
En collaboration étroite avec la Maison d’Ici et d’Ailleurs, le Conseil municipal de
Saint-Imier se mobilise en faveur des réfugiés ukrainiens. Il prie les personnes qui ont
la possibilité, les ressources et l’envie d’accueillir les gens qui arrivent dans notre
région de s’annoncer.

La Municipalité de Saint-Imier suit attentivement l’évolution et les conséquences dramatiques
de la situation en Ukraine. C’est donc tout naturellement que le Conseil municipal a décidé
de soutenir les réfugiés ukrainiens qui arrivent dans notre région.
Après avoir pris contact avec de nombreuses personnes et associations qui œuvrent déjà
pour cette cause, l’Exécutif imérien, conscient de l’urgence de la situation, lance un appel
pressant à la population. Il prie ainsi les personnes qui ont la possibilité, les ressources et
l’envie d’accueillir les gens qui ont dû fuir l’Ukraine de s’annoncer auprès de la Maison d’Ici

et d’Ailleurs (MIA), à Saint-Imier, via l’adresse électronique info@mia-saint-imier.ch ou par
téléphone au 032 554 05 08.

Soin tout particulier à accorder à l’accueil
MIA travaille en coordination avec des associations et des paroisses de la région. Elle
s’occupera de lister les places d’accueil et sera systématiquement en contact avec les gens
du terrain qui ramènent les réfugiés.
L'accueil rapide de ces personnes déracinées de force est actuellement une priorité. Mais, il
est important de souligner qu’elles souffrent très probablement de traumatismes et qu’un
soin tout particulier doit être accordé à leur accueil.
Il faut que les personnes intéressées puissent s’engager à accueillir les réfugiés au moins
durant trois mois, à leur proposer une chambre qui se ferme avec la possibilité d’accéder à
une salle de bain et à une cuisine. Il est bien évidemment primordial de disposer d’un peu de
temps pour les aider et les soutenir au quotidien.

Appel aux bénévoles parlant ukrainien ou/et russe
Le Conseil municipal en appelle par ailleurs à toutes les personnes parlant ukrainien ou/et
russe, qui sont disponibles pour aider bénévolement les réfugiés dans leurs démarches
administratives, de s'annoncer chez MIA. L’association coordonnera également cet aspect
des prises en charge.
Le Conseil Municipal est très touché par cette situation extrême de crise et la souffrance qui
frappe le peuple ukrainien. Il remercie par avance toutes les bonnes volontés de leur
précieux soutien. (cm)

Saint-Imier, le 10 mars 2022

