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Solidarité Ukraine : la communauté de communes
de l’île d’Oléron se mobilise !
Aux côtés de la Préfecture, du Département et des 8 Communes du territoire, la Communauté de Communes
(CdC) fait preuve de solidarité et se mobilise pour accueillir des ressortissants ukrainiens.
Un dispositif de protection temporaire a été décidé par l’Union Européenne le 4 mars. Ainsi, 2 000 Ukrainiens seront,
prochainement, accueillis en Charente-Maritime soit 13 par Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI), en d’autres termes par Communauté de Communes. Cet accompagnement - coordonné par la Préfecture
l’ARS, le Conseil Départemental, la CPAM et la CAF - prévoit des mesures transitoires dans tous les domaines du
quotidien : gestion administrative, prise en charge des premiers besoins, accès hébergement, accès au droit,
scolarisation, apprentissage du Français, accès à l’emploi, etc. Il définit concrètement les rôles de chaque service
public et les contacts nécessaires au bon déploiement de cet élan de solidarité.
Les logements oléronais destinés à accueillir des familles ukrainiennes … bientôt prêt !
Le 8 juillet 2021, la CdC – en vue de constituer une réserve foncière pour loger les Oléronais à l’année – faisait
l’acquisition d’une propriété « Le clos Sourbier » située sur la commune du Château-d’Oléron et composée de 2
anciennes maisons et d’environ 4 000m². Les études techniques et juridiques sont lancées pour, à horizon 2025,
construire une vingtaine d logements à l’année. En attendant ces travaux, la maison d’habitation présente sur le site
sera temporairement occupée par 2 unités familiales constituées de 10 Ukrainiens (femme, enfants et
potentiellement personnes âgées).
Depuis le 18 mars, les services de la CdC œuvrent pour remettre en état l’habitation : nettoyage, travaux électriques,
changement des serrures, ouverture des compteurs et de la connexion internet, installation et aménagement de la
cuisine, de la salle de bain et des toilettes, etc. Ils ont reçu le soutien du service technique du Château-d’Oléron pour
la sécurisation et l’entretien des extérieurs, une donation de Monsieur Priour, propriétaire d’une ancienne colonie de
vacances « Les Heures Joyeuses » à Dolus-d’Oléron (réfrigérateur, tables, chaises, canapés, armoire, couettes,
etc.), une donation d’équipements de l’association Océan, gestionnaire de La Ressourcerie à Dolus-d’Oléron (vélos,
lits, matelas, buffet, casseroles, plats, verres, serviettes, cintres, jeux d’enfants, etc.) ainsi qu’une donation des
agents de Communauté de Communes (cafetières, micro-ondes, bouilloire, etc.)
Le 17 mars, le Conseil Communautaire a convenu d’allouer une réserve de 10 000 euros sur le budget de la CdC
afin de faire face aux dépenses nécessaires à l’accueil des réfugiés. Cette enveloppe sera partiellement utilisée pour
l’achat de machine à laver, gazinière, draps, couettes, frais d’eau, d’électricité, d’internet, de collecte des ordures
ménagères, etc.
Michel Parent, président de la CdC remercie particulièrement les donateurs du territoire : « C’est dans ces momentslà qu’on réalise l’importance de la solidarité. Un grand merci à tous ceux qui y ont contribué, à ceux qui y
contribueront encore et bravo aux équipes techniques de la CdC et de la commune, qui ont encore prouvé leur
réactivité et professionnalisme ! »
Le logement sera prêt pour accueillir les ressortissants à partir du 11 avril. À ce jour, la date d’arrivée des familles
n’est pas encore connue.
Notons, enfin, que la CdC a répondu présente à l’appel pour une collecte spéciale hygiène & sanitaire de la mairie de
Saint-Georges-d’Oléron mercredi 02 mars en faisant don de matériel médical et paramédical issus du centre de
vaccination covid-19 (actuellement fermé) : stéthoscopes, oxymètres, thermomètres, médicaments, protections
individuelles (charlottes, blouses, etc.) ont ainsi été envoyé en Ukraine par l’intermédiaire de l’Association des maires
de France.
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