
 

 

  

A l’attention des dirigeants d’entreprises 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes tous sensibilisés par l'actualité dans le monde et plus précisément par le drame humain 
des Ukrainiens et souhaitons apporter aide et refuge pour tous ces hommes, femmes et enfants qui 
subissent la guerre dans leur pays et sont contraints à l’exil. 
 
Le Pôle d’Activités d'Aix-en-Provence (PAAP) a décidé de se mobiliser pour leur venir en aide : 

- Comment et avec quel partenariat ? 
- Par l’intermédiaire de qui et avec quel organisme ? 
- A destination de qui et avec quels moyens ? 

 
Le Président Daniel Dobranowski et Madame Brigitte Lasery ont assisté à la cellule de crise Ukraine de 
la Mairie d’Aix, Présidée par Madame le Maire, Sophie Joissains, accompagnée du Secrétaire Général 
de la Sous-préfecture et en présence de Monsieur Magnan Directeur général des services de la ville 
ainsi que de certains élus et du Président de l’unité locale d’Aix et du Pays d’Aix de la Croix rouge 
Française, Monsieur Claude Mathieu.  
 
Les réfugiés, femmes et enfants arrivent en territoire d’Aix et ont besoin d’assistance, de logements, 
mais aussi d’aides financières. 
 
Lors de notre intervention en séance auprès des autorités, nous avons demandé que nos dons puissent 
bénéficier d’une déduction fiscale et qu’ils soient destinés uniquement aux réfugiés du pays d’Aix sur 
un compte spécifique et ne soient pas acheminés à Paris ou à Genève.  
En séance, Monsieur Mathieu, représentant de la Croix Rouge locale, nous a fait part de son 
engagement dans l'organisation de la prise en charge de ces familles. 
 
Une action tripartie a été proposée pour associer la Mairie d'Aix, l’antenne locale de la Croix Rouge et 
le PAAP afin que les fonds récoltés soient utilisés de la façon la plus directe possible (achats de lits, 
produits de premières nécessités, de linge de maison...). 
 
Vous avez été nombreux à nous demander comment aider ces femmes et enfants terrifiés, qui ont fui 
la guerre, qui n’emportent qu’un minimum et laissent leur vie derrière eux en pleine tragédie. 
Maintenant laissons parler notre cœur, le plus petit don aidera notamment à scolariser ces enfants, 
et sera ensuite d’une grande aide pour l’accompagnement de ces familles totalement démunies.  
 
Afin d'être le plus rapidement opérationnel un compte dédié a été ouvert par l’antenne locale de la 
Croix Rouge située 32 cours des Arts et Métiers 13100 Aix-en-Provence.  
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Il est également possible de faire une donation par chèque. Quel que soit le moyen utilisé, il est très 
important de préciser sur votre don « A l’attention des réfugiés Ukrainiens d’Aix ».  
 
Au nom du Conseil d’Administration de l’Association des Entreprises du PAAP nous vous remercions 
par avance de votre générosité et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos 
respectueuses salutations.  
 
 

Brigitte Lasery      Daniel Dobranowski 
Administrateur      Président 

 


