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Aide aux réfugiés ukrainiens 

Ouverture du «Vestiaire» 
 

Recueillis par des volontaires partis jeudi dernier, une trentaine de réfugiés ukrainiens 
sont désormais hébergés par des familles ou dans des appartements mis à 
disposition par des particuliers. Un compte a été ouvert pour leur venir en aide sur le 
plan financier. Des dons en nature sont également possibles. Ils sont à déposer au 
Vestiaire, Rue de la Cure 1 (nouvelle cure), à Saint-Imier. 
 

Il y a une quinzaine de jours, la Municipalité de Saint-Imier a lancé un appel à la solidarité de 
la population pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’il a été entendu. Confiée à la Maison d’Ici et d’Ailleurs, la coordination de l’opération bat 
son plein. 
 

Des familles et des bénévoles se sont mis à disposition de La Ferrière jusqu’à Courtelary. La 
trentaine d’Ukrainiens arrivée dimanche soir à Saint-Imier a dans un premier temps été 
hébergée à l’Espace Beau-Site. Aujourd’hui, ces femmes et ces enfants sont logés dans le 
Vallon, que ce soit dans des familles ou des appartements mis à disposition par des 
particuliers. 
 
 

Ouverture d’un compte bancaire 
 

Le Conseil municipal remercie chaleureusement MIA pour son engagement ainsi que toutes 
les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont œuvré et continuent de le faire pour 
que cet accueil soit possible. 
 

Pour soutenir les réfugiés accueillis chez nous et faire face aux futurs besoins financiers, un 
compte bancaire a été ouvert à la Clientis Caisse d’Epargne Courtelary. Il est géré par MIA 
qui assure tous les contacts avec les familles d’accueil. 
 

Les dons peuvent être versés au nom de l’association sur le compte spécifiquement ouvert 
pour la circonstance, IBAN: CH20 0624 0575 0781 3368 7, mention «Ukraine». D’ores et 
déjà un grand merci de votre soutien aux familles d’accueil et à leurs hôtes ukrainiens! 
 
 

Dons en nature au «Vestiaire», à la nouvelle cure 
 

Il est également possible de faire des dons en nature. Un espace a été aménagé dans les 
locaux de la nouvelle cure, Rue de la Cure 1, à Saint-Imier. «Le Vestiaire», c’est son nom, 
recueille et propose des vêtements pour adultes, enfants et adolescents, ainsi que de 
l’alimentation, des objets de puériculture et des jouets. 
 

Les dons sont à déposer aux heures d’ouverture du «Vestiaire», soit le lundi de 16h30 à 
18h30 et le mercredi de 09h00 à 11h00 puis de 14h00 à 17h00. 
 



Si MIA a assumé jusqu’ici la coordination des opérations pour les personnes arrivées 
dimanche dernier, il s’agit désormais de consulter le site www.accueil-ukraine.ch pour toutes 
les questions en lien avec l’accueil des réfugiés ukrainiens. 
 

Pour les personnes qui souhaiteraient accueillir des gens qui ont fui la guerre, elles sont 
priées de passer impérativement par le site de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés: 
www.osar.ch/agir/aide-pour-les-personnes-refugiees-ukrainiennes/familles-daccueil. (cha) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Imier, le 25 mars 2022 
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