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Suite à la guerre en Ukraine, nous avons décidé de constituer un groupe  
intitulé  : “Choucas Ukraine Artois”  au sein de l'association Le Choucas des 
Tours de Mont St Eloi (www/lechoucasdestours). Nous voulons aider les 
familles ukrainiennes présentes dans l'Arrageois, contribuer à l'hébergement et 
à l'accompagnement de nouvelles familles réfugiées tout en contribuant à 
fédérer les initiatives, en organisant  :  
 

> la rencontre avec les familles ukrainiennes déjà présentes pour 
connaitre leurs besoins et les aider ; 
 
> la collecte de produits alimentaires, de vêtements, l'aide aux 
démarches et à la recherche d'emploi ; 
 
> la recherche de nouvelles familles souhaitant accueillir une 
famille en les accompagnant dans la durée (une à deux années). 
 

Nous avons l'appui de l'équipe de Tatiana Creton, association “Svoboda 
Ukrainia” (secteur de Bapaume - une quarantaine de familles hébergées) et de 
l'association SOS Ukraine Solidarité d'Anastasya BOUTTEMY à Duisans 
(collecte et acheminement de vivres et de matériels en Ukraine). 
 
Si vous souhaitez contribuer à notre action, participez à nos prochaines 
réunions au Choucas des Tours, 23 rue du Général Barbot à Mont St Eloi : 
 
                       > mercredi 13 juillet à 18h 
                       > mercredi 27 juillet à 18h 

                       > mercredi 10 août   à 18h 

                       > mercredi 24 août   à 18h 

Si vous souhaitez participer sans assister aux réunions, faites nous le savoir 
par mail  en indiquant votre n° de portable, nous vous contacterons rapidement. 
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