
 

 

Une famille 

ukrainienne à 

Hérouville-en-Vexin ! 

 

 
Vous le savez déjà certainement : une famille ukrainienne (deux jeunes femmes 

avec leurs enfants respectifs de 10 et 16 ans) est accueillie à Hérouville depuis 

début novembre. Nos nouveaux amis s’intègrent petit à petit à la vie du village. 

Une autre famille devrait arriver dans les prochains mois. 
 

25 Hérouvillois se sont réunis ce 19 novembre pour faire le point de la situation 

et ont constitué une nouvelle association : « Solidarité Hérouvilloise avec 

l’Ukraine ». Celle-ci a pour but de venir en aide à ceux qui ont fui les conflits 

armés et ainsi mettre les enfants en sécurité, ainsi que de soutenir la démarche 

de ceux qui les hébergent. 
 

Vous aussi vous pouvez manifester votre soutien. 
 

• Vous pouvez vous abonner gratuitement au groupe WhatsApp (mettre un 

SMS à Jean-Marie Pierrat 06 63 12 41 61) qui donne régulièrement des 

nouvelles de nos amis et permet de répondre aux divers besoins de fond ou 

ponctuels qui se font jour. Ainsi ont déjà été donnés / prêtés depuis quelques 

jours : une guitare, un ballon de basket, un ordinateur et un écran 

d’ordinateur pour les cours en ligne des enfants… Et puis : visites à Paris, 

participation au groupe de basket d’Ennery, participations aux activités du 

Foyer Rural… Merci à tous ! 

• Participer financièrement, grâce à un don défiscalisé, à l’hébergement et à 

la nourriture de nos amis. Voir au dos de cette feuille… 

• La grande question du moment est de trouver du travail pour Olha et Alla. 

Différentes pistes ont déjà été envisagées, mais nous sommes toujours en 

recherche. Si vous avez des idées ou des pistes, nous sommes preneurs ! Elles 

travaillaient jusque-là dans une chocolaterie. Mais elles envisagent tout : 

ménage, repassage, travail dans les champs… La barrière de la langue peut 

être contournée de manière efficace grâce à Google Traduction qui permet 

de vrais échanges, même si cela n’est pas envisageable en contact direct avec 

une éventuelle clientèle. 
 

Merci de votre soutien et de votre solidarité ! 
  



Adhésion et / ou don de solidarité 
Association « Solidarité Hérouvilloise avec l’Ukraine » 

 

 

Nom :       Prénom :  

 

Adresse :  

 

Téléphone :       Mail :  

 

 J’adhère à l’association et je verse 

ma cotisation 2022-2023 : 10€ 

(déductible de l’impôt sur le revenu)   ________________€ 

 

 Je fais un don de solidarité 

(déductible de l’impôt sur le revenu)    ________________€ 

 

 

Total :         ________________€ 

 
 Je fais un chèque à l’ordre de « Solidarité Hérouvilloise avec l’Ukraine » 

 Je fais un virement à l’Association 

IBAN : FR76 1027 8063 1800 0216 1980 102 - BIC : CMCIFR2A 

 Je souhaite faire des versements réguliers et le trésorier prendra contact 

avec moi pour voir les modalités. 

 

Fait à ______________________, le _____________ 

 

Signature :  
 

  

Un reçu fiscal vous sera adressé au début de l’année 2024 

 
Ce formulaire rempli est à renvoyer à l’Association « Solidarité Hérouvilloise avec l’Ukraine »  

Mairie - 3 rue du Poteau 95300 HEROUVILLE-EN-VEXIN 

 

Présidente : Nicole Cloarec 
Secrétaire : Annette Le Lay 
Trésorier : Georges Klamecki 

Vice-Présidente : Christiane Grenier 
Secrétaire adjointe : Jenny Colmard 
Trésorier-adjoint : Eric Grossin 

 


