
Merci aux associations et 
bénévoles pour leurs élans 
de solidarité qui continuent 
de se manifester à travers 
leur engagement quotidien
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Les associations mansonniennes 

SOLIDAIRES DES UKRAINIENS 

En parallèle de l’action des collectivités locales, de la Ville et du CCAS, les 
associations mansonniennes, tout secteur confondu, ont contribué, chacune 
à leur façon, aux actions de solidarité en faveur des réfugiés ukrainiens.
Nombreuses sont les associations mansonniennes à avoir fait preuve d’initiative 
et d’exemplarité. Avec les moyens à leur disposition, elles sont parvenues à 
proposer des animations, à l’instar de l’association Ballon bleu qui a réalisé des 
représentations à l’Institut Notre-Dame à Saint-Germain-en-Laye au profit des 
réfugiés ukrainiens. D’autres ont ouvert leurs portes comme le club de football 
ML Football Club et l’USML Danse de salon. Certaines, œuvrant déjà au quotidien 
auprès des plus démunis, ont doublé d’efforts :

Secours 
Catholique
L’ E s c a l e  Pa r t a g e , 
antenne locale du 
Secours Catholique à 

Maisons-Laffitte aide et accompagne 
les personnes en difficulté. En raison 
de la guerre en Ukraine et de l’arrivée 
de familles réfugiées, elle s’est mobilisée 
en coordination avec la Ville et les autres 
associations locales pour répondre à 
leurs besoins de première nécessité et 
les accompagner dans leurs démarches. 
Depuis le 15 mars, elle a également mis 
en place des « accueils cafés » 
spécifiques fréquentés par plus de 
106 réfugiés (60 adultes et 46 enfants). 
Au total, 35 colis alimentaires leur ont 
été remis, 616 € de bons alimentaires, 
2 825 € de dons vestimentaires et 158 
tickets de RER. En complément de ses 
actions, l’Escale Partage a organisé sa 
braderie annuelle le 14 mai. 

Renseignements : 
01 39 62 59 53
www.paroisse-maisons-laffitte.com

ASTI
L’Association de Solidarité 
aux Travailleurs Immigrés 
de Maisons-Laffitte 
accueille depuis la mi-
mars environ 65 réfugiés 

ukrainiens dont une quinzaine d’enfants 
qui ont été rapidement scolarisés. Des 
cours de français ont été mis en place 
pour répondre à la demande de ces 
nouveaux arrivants désireux de 
s’intégrer, certains ne connaissant que 
leur langue maternelle. Selon les niveaux, 
disponibilités et affinités de chacun, des 
groupes ont été constitués et les cours 
sont dispensés tous les jours pendant 
une heure et demie. L’équipe « Alpha 
Adultes » de l’ASTI a été élargie par la 
venue de bénévoles expérimentés et 
enthousiastes. « Seize bénévoles 
œuvrent ainsi au quotidien auprès des 
nouveaux élèves, notamment des 
femmes relativement sereines malgré 
le drame qu’elles vivent », explique 
Nadine Sol, la présidente de l’association. 

Renseignements : 
01 39 62 02 49 
www.asti-maisons-laffitte.com

Lions Club
Face à la crise, le Lions 
Club, solidaire avec les 
réfugiés ukrainiens, agit 

en coordination avec 
les associations locales 

et notamment le Secours Catholique. 
Des bons d'achat pour un supermarché, 
des vêtements et des jouets d'enfants 
et même des ordinateurs ont été donnés. 
Les Ukrainiens peuvent compter sur le 
Lions Club ,  fortement mobil isé 
localement. Si vous souhaitez vous aussi 
leur venir en aide, contactez l'association.
Renseignements : 
06 62 83 94 81
www.lions78600.org

Holy Trinity Church
L’église anglicane organise tous les mardis de 9h30 à 12h, avenue Edouard VII, 
dans le Parc, des cafés solidaires accueillant des réfugiés ukrainiens au cours 
desquels des jeux pour les enfants, des cours de danse et de l’aide au sens le 
plus large sont dispensés. 
Renseignements : 01 39 62 34 97 - www.htcml.com


