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        Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Assemblée Générale du Comité de Jumelage (7 mars 2022) 

Après une interruption liée à la pandémie, nous avons pu tenir notre assemblée géné-
rale le 7 mars 2022, en présence de nombreux adhérents, heureux de se retrouver.  
 

Après l’annulation des accueils et voyages prévus en 2020 et 2021, nous projetons 
l’accueil de nos amis anglais pour le printemps et nous espérons pouvoir monter en 
2023 un projet de voyage au Québec pour fêter là-bas, à la fois les 40 ans d’échanges 
entre Vitré et Terrebonne et les 350 ans d’existence de la ville deTerrebonne.  

Aide à l’Ukraine, via Helmstedt et Sroda (15 / 17 mars 2022) 

Après une série d’annulations en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid 19, nous sommes heureux de pouvoir 
enfin recevoir nos amis de Lymington du 5 au 8 mai 2022. Il s’agira d’une délégation de 22 personnes, toutes déjà venues à 
Vitré à de nombreuses reprises et qui entretiennent de fidèles liens d’amitié avec leurs correspondants. 
 

Pour cette visite, un accueil officiel sera organisé à la Mairie de Vitré, ce sera l’occasion de célébrer 40 ans de jumelage 
entre les deux villes. 

Accueil de Lymington du 5 au 8 mai 2022 

Au cours de l’AG, la situation internationale de conflit entre la Russie et l’Ukraine a été 
évoquée. Notre ville polonaise Sroda est jumelée avec une ville d’Ukraine Mohylev       
Podolski. Pour cette raison de nombreux réfugiés ukrainiens (femmes et enfants) sont arri-
vés à Sroda, hébergés dans des familles tandis que les hommes sont au combat. La soli-
darité est très grande au sein de la ville de Sroda à la fois pour l’accueil sur place et dans 
l’acheminement de biens vers leur ville ukrainienne. 
En tant que comité de jumelage, nous avons voulu manifester notre soutien à la population 
et avons souhaité organiser une mission humanitaire ciblée.  
Une partie de la collecte réalisée localement nous a été proposée par la mairie de Vitré. 

En attendant, nous nous associons aux rencontres franco-roumano-polonaises destinées aux élus et représentants de comités 
de jumelage et qui se tiendront à Rennes du 15 au 17 juillet 2022.  
Deux nouveaux membres ont été élus au Conseil d’administration : Marie-France Boucault et Carole-Anne Chehabeddine. 
A la suite de l’AG, le bureau du Comité de Jumelage a été renouvelé à l’identique : Odile Bouvet présidente, Marie-Hélène 
Perrais et Annie Le Poezat trésorières, Marie-Anne Boyer secrétaire. Les responsables de villes restent inchangés. 

L’idée était d’acheminer des vêtements, des produits d’hygiène et du matériel médical selon les 
besoins exprimés par les habitants de Sroda. L’entreprise Hyper U a mis à disposition gracieuse-
ment un véhicule de 20m3, et la Société  Mouton a offert les frais de carburant et péages. 
Trois volontaires vitréens, Denis Allard, Georges Frin et Daniel Mouton se sont engagés avec 
générosité dans cette mission. Ils ont pris la route le 15 mars en faisant étape à Helmstedt, logés 
dans des familles allemandes, elles-mêmes sensibilisées à cette situation. Helmstedt accueille 
déjà des réfugiés ukrainiens.   

Le lendemain, nos 3 ambassadeurs sont arrivés à 
Sroda pour remettre le chargement collecté.      
Accueillis par le maire et logés dans des familles, 
ils ont pu mesurer les besoins liés à cette situation 
qui devrait durer encore longtemps.  
Après ce premier acte de solidarité, nous réfléchis-
sons ensemble à de nouvelles actions afin de conti-
nuer à soutenir nos amis de Sroda et leurs jumeaux 
d’Ukraine. 


