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L’association citoyenne Enc’Or, présidée par Benoît 
Catoire, a lancé la solidarité avec le peuple ukrainien, 
vendredi 1er avril, en réunissant les habitants de la 
commune. La municipalité a mis ensuite à disposition 
deux maisons, annexes de l’ancienne cave coopérative 
et salle La Cave. Les logements qui peuvent chacun 
héberger six à huit personnes et plus de couchages si 
nécessaire, sont anciens et à rénover pièce par pièce. 

Un chantier qui devrait durer quatre semaines  

Benoît Catoire a lancé la recherche de bénévoles 
compétents dans les corps de métier ad hoc. Les 
réponses ne se sont pas fait attendre. Et ce vendredi 8 
avril, une seconde réunion avec une quarantaine de 
participants a permis de faire le point. 

"Les problématiques sont nombreuses pour nous mais 
que dire des familles ukrainiennes en plein tragique, qui 
vivent l’horreur", s’exclamait d’emblée le dynamique 
président d’Enc’Or. Même si plusieurs familles ont 
proposé des chambres chez eux, il est privilégié les 
logements entiers et indépendants, selon les 
recommandations de la préfecture. 

Un accompagnement humain assuré  

Deux priorités ont été identifiées lors de la réunion : les 
travaux dans les logements puis l’accompagnement des 
réfugiés. D’ores et déjà, Thierry Romero, directeur des 
services techniques de la commune, a branché l’eau et 
l’électricité. Dès ce week-end des 9 et 10 avril, les 
bénévoles ont nettoyé et évacué les gravats dans une 
benne avant de démarrer étape par étape les travaux 
qui devraient s’étaler sur quatre semaines. Un budget 
reste à définir. Tous espèrent bénéficier d’une aide 
conséquente des magasins de matériaux et outillage et 
une opération de communication va être lancée. 

Quant à la phase d’accompagnement qui s’ensuivra, ce 
sont les Mudaisonnaises qui la prennent en main avec 
l’aide de la municipalité pour les démarches 
administratives. Les besoins des familles vont être 
évalués : mobilier, électroménager, linges etc. 

Un groupe Facebook sera prochainement créé et les 
informations transmises aussi par mail aux inscrits. 

Contact : Benoît Catoire, b.catoire@wanadoo.fr, 06 07 
47 85 33. 

Correspondant Midi Libre : 07 80 04 35 13 

 


