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Dans ces prochains jours, le Canton de Genève va accueillir 15'000 réfugiés Ukrainiens. 
L'Etat de Genève lance un appel aux communes pour le seconder dans cette tâche 
humanitaire et renforcer sa capacité d'accueil. 

La Mairie de Dardagny remercie du fond du cœur le formidable élan de générosité dont 
vous toutes et tous, Dardagniennes et Dardagniens, avez fait preuve lors des premières 
collectes des 9 et 12 mars dernier, orchestrée avec succès par la Commission 
Manifestations-Accueil-Culture-Evènements. 

Concrètement, il convient maintenant de penser à la suite, soit l'accueil de réfugiés dans 
notre commune. Il s'agit essentiellement de femmes et d'enfants ainsi que de seniors. A 
cette fin, toute proposition de logement est la bienvenue, qu'il s'agisse d'une chambre, 
d'un appartement ou d'une maison, étant précisé que cet accueil est bénévole, il ne sera 
rétribué d'aucune manière et sa durée est indéterminée. Les personnes en mesure de 
participer à cette action sont priées de s'adresser à la Mairie, qui fera suivre les 
propositions aux institutions d'aide concernées. 

Par ailleurs, de nouvelles collectes de vêtements, literie, lingerie, produits d'hygiène et de 
première nécessité, ustensiles de cuisine, jouets pour les enfants, articles de sport etc. 
seront organisées ces prochaines semaines, annoncées par un Tout-Ménage et diffusées 
sur les réseaux sociaux de la commune. 

Enfin, toute proposition de bénévolat, de dons, de support pour l'enseignement de la 
langue française est bien évidemment reçue avec reconnaissance. 

La Confédération coordonne avec les cantons l'accueil des réfugiés. Ceux-ci seront 
rapidement mis au bénéfice d'un permis S leur permettant de travailler et de disposer 
d'une protection en cas de maladie/accident. Le centre d'enregistrement pour la Suisse 
Romande est le CFA de Baudry (Neuchâtel}. 

La Mairie de Dardagny veillera à structurer toutes les propositions d'aide spontanée et 
vous tiendra informés de l'évolution de la situation. 
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