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Solidarité envers la population ukrainienne – ouverture d’une
plateforme transfrontalière d’échange pour l’accueil de réfugiés au
sein de l’Euroditrict SaarMoselle
La solidarité envers la population ukrainienne qui subit actuellement un conflit armé sur
son territoire s’exprime partout par de nombreuses déclarations de soutien et initiatives.
Dans la logique de coordination transfrontalière qui est la sienne, l’Eurodistrict prend sa
part dans cette dynamique.
Afin d'apporter son soutien aux démarches d'accueil des réfugiés ukrainiens mises en
place au sein des communes et intercommunalités de son territoire et de faciliter les
échanges transfrontaliers pouvant renforcer les initiatives locales (hébergement,
scolarisation, accueil petite enfance etc.), l'Eurodistrict SaarMoselle ouvre ainsi une
plateforme en ligne :



Plateforme en ligne avec un interprète français/allemand
Tous les mercredis matin de 9h à 9h45

De cette manière les élus, représentants associatifs, etc. de part d'autre de la frontière
ont la possibilité de faire part de leurs besoins et disponibilités pour l'accueil des réfugiés
ukrainiens (capacité d'hébergement, place en crèche/école, soins etc.).
L’Eurodistrict SaarMoselle met également en ligne sur son site internet toutes les
informations fournies par ses membres (lien vers les modalités de dons et d'accueil
organisés par les communes et intercommunalités) :
http://www.saarmoselle.org/page2586-plateforme-solidarite-ukraine.html#top

À propos de l’Eurodistrict SaarMoselle :
Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) „Eurodistrict SaarMoselle“ a été créé en
2010. Ses membres sont des collectivités intercommunales françaises et allemandes représentant plus de
600.000 habitants.
L’Eurodistrict SaarMoselle souhaite renforcer l’attractivité de l’agglomération transfrontalière, afin qu’elle
puisse se positionner parmi les régions d’Europe et assurer la croissance, l’emploi et la qualité de vie de
ses habitants. Il défend les intérêts de la région transfrontalière, facilite la coopération entre associations
et pilote de nombreux projets transfrontaliers.
L’actuel Président de l’Eurodistrict SaarMoselle est Gilbert SCHUH, Maire de Morsbach et Vice-Président
du Conseil Départemental de la Moselle.
www.saarmoselle.org | info@saarmoselle.org
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