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Un élan de solidarité essentiel  
pour aider la population à faire face

Un an après l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie le 24 février 2022, la situation 

humanitaire dans le pays est catastrophique. 
L’accès aux services de base de millions de per-
sonnes reste aujourd’hui compromis, et la grave 
crise énergétique, accompagnée de températures 
hivernales rudes, fait de l’accès au chauffage un 
enjeu crucial.

L’aide apportée aux populations sur place repose 
pour beaucoup sur les ONG et les initiatives ci-
toyennes locales, l’État ukrainien concentrant 
l’essentiel de ses efforts sur le soutien à l’armée. 
Dans ce contexte, la Fondation de France reste 
mobilisée et poursuit son action selon ses principes 
d’intervention : venir en aide aux populations, 
notamment les plus fragiles, tout en pensant son 
action dans la durée, s’appuyer sur les organisations 
locales à même d’agir au plus près des besoins, 
nourrir ses décisions de l’expertise de son comité 
dédié et de ses correspondants sur le terrain.

Personne ne peut prédire l’évolution de cette 
guerre. Il nous faut en permanence repenser les 
secteurs et priorités d’intervention. Nous restons 
concentrés aujourd’hui sur la réponse à l’urgence 
humanitaire, mais nous préparons aussi l’après, 
pour aider le peuple ukrainien à se reconstruire. 
La question des droits humains guide aussi le 
choix des actions soutenues, notamment autour 
du recueil de témoignages sur les exactions et les 
crimes de guerre.

Depuis un an, près de 9 millions d’euros ont été 
consacrés à une centaine d’initiatives, majoritai-
rement en Ukraine et dans les pays limitrophes en 
Pologne, en Roumanie et en Moldavie.

Particuliers, entreprises, fondations abritées ou 
médias : vous avez été des milliers à répondre 
présents et nous vous en remercions chaleureu-
sement. Chaque soutien compte et cet élan de 
solidarité est essentiel pour aider la population à 
faire face. Malheureusement, cette guerre est loin 
d’être terminée et les besoins sur place restent 
immenses, pour pallier l’urgence comme pour 
reconstruire demain. Alors plus 
que jamais, ensemble, restons 
solidaires et ne baissons pas 
les bras !  

Les membres du comité Solidarité Ukraine
PRÉSIDENT 

Michel Maietta
Directeur du IARAN (Inter-Agency Research and Analysis 
Network), spécialisé dans le conseil stratégique pour 
les acteurs de l’humanitaire et du développement ; 
enseignant à Paris-Saclay et à Futuribles.

MEMBRES

•  Elisabeth Dahan  
Ex-directrice des Relations internationales au 
Conseil économique social et environnemental ; 
ex-ambassadrice de France. 

•  Katerina Korotetska  
Ingénieure en systèmes d’information, volontaire dans 
plusieurs ONG humanitaires.

•  Anne Le Huerou  
Sociologue, maître de conférences à l’Université Paris 
Nanterre, spécialiste de la Russie contemporaine, 
membre de l’AEC (Assemblée européenne des citoyens) 
et de Mémorial France.

•  Thierry Liscia  
Psychologue clinicien, certifié EMDR ; ex-acting référent 
Santé mentale de l’Agence française de développement 
(AFD).

•  Bérengère Quincy 
Ex-ambassadrice de France, ex-représentante 
permanente de la France auprès des Nations unies ; 
administratrice du Gret.

•  Magda Elena Toma   
Consultante en management des organisations et coach 
professionnelle ; ex-directrice de Forus (plateforme 
internationale des ONG) et membre fondateur d’Action 
for sustainable development (A4SD).

•  Inga Wachsmann  
Chargée des politiques et pratiques de migrations et 
d’intégration, des espaces démocratiques et civiques et 
de la transition juste à Porticus France.

Alexandre Giraud, 
directeur du mécénat  

Karine Meaux, responsable de urgences à la Fondation de France, 
Michel Maietta, président du comité Solidarité Ukraine,  
et le représentant de la Carpathian Foundation en Ukraine.
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16,8 millions 
D’EUROS COLLECTÉS 

8,9 M€
engagés

87 500
D O N A T E U R S

Chiffres au 15 février 2023

Ukraine
50 %

Roumanie
8 %

Moldavie
12 %

Pologne
23 %

Europe 
(Slovaquie, Hongrie...)

7 %

Les premiers jours 
de l’invasion russe, 

la société civile ukrai-
nienne a dû faire face 
seule. Mais elle a réussi 
à se relever. L’approche 

choisie par la Fondation 
de France, qui soutient 

les personnes touchées tout 
en renforçant les capacités des 

acteurs locaux, nous est précieuse.

Milan Zaitsev, correspondant local en Ukraine

Depuis quelques mois, je facilite les 
contacts entre la Fondation de 

France et le secteur associatif polo-
nais. C’est un grand défi, mais aussi une 
expérience enrichissante. Ce soutien 
est crucial pour les organisations 

polonaises en manque de 
financements, et qui font 

face à une crise des ré-
fugiés d’une ampleur 
sans précédent dans 
l’histoire récente de 
notre pays.

Jakub Wilczek, 
correspondant local 

en Pologne

107
PROJETS  

SOUTENUS 
DONT 62 EN 

UKRAINE

RÉPARTITION PAR PAYS EN POURCENTAGE 
DES MONTANTS ENGAGÉS

Le témoignage de nos correspondants 
sur le terrain
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Les actions soutenues en Ukraine

Pour répondre aux besoins élémentaires des personnes 
touchées par la guerre, la Fondation de France soutient 
des projets comme celui de l’association World to 
Ukrainians, qui a aménagé un refuge à Zaporijjia, ou 
celui des écoles maternelles d’Odesssa, qui offrent 
une aide alimentaire d’urgence à leurs personnels pour 
assurer la continuité du service.

Dans les oblasts de Kharkiv et de Donetsk, particuliè-
rement touchés par les combats ces derniers mois, 
l’organisation U-saved distribue quotidiennement du 
pain à 5000 personnes en grande vulnérabilité (familles 
précaires, personnes handicapées ou âgées…).

Face à un conflit qui s’enlise, l’aide humanitaire demeure la priorité, surtout dans les régions 
proches du front. La Fondation de France concentre aujourd’hui majoritairement son action  
en Ukraine, où les besoins sont les plus criants.

Parce qu’il faut héberger, nourrir mais aussi éclairer et 
chauffer – surtout en hiver –, la Fondation de France 
soutient plusieurs initiatives pour équiper en groupes 
électrogènes des centres d’accueil, des hôpitaux. 
Électriciens sans frontières et l’association CAM-Z 
fournissent ainsi des générateurs à des établissements 
collectifs, notamment des hôpitaux où les coupures 
d’électricité menacent la vie des patients en réani-
mation. L’organisation Angel of Salvation, quant à 
elle, équipe en chauffages les centres d’hébergement 
de réfugiés en provenance de la ligne de front ou des 
zones occupées.

L’association CAM-Z fournit des générateurs aux 
hôpitaux, indispensables lors des coupures d’électricité. 

Nourrir, héberger et chauffer les populations touchées par la guerre
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de coaching et d’insertion professionnelle entièrement 
dédié aux femmes, qui se retrouvent pour beaucoup 
cheffes de famille.

Témoigner pour demain
Parce que les enquêtes d’aujourd’hui sont la justice de 
demain, la Fondation de France apporte son soutien à 
plusieurs projets visant à documenter les violations des 
droits humains en Ukraine.

Ainsi, Vostok SOS gère plusieurs lignes d’assistance 
téléphonique pour les victimes de la guerre et les per-
sonnes déplacées. Le Réseau européen de recherche 
et d’action en contentieux pénitentiaire protège les 
droits des prisonniers détenus dans les zones occupées 
par la Russie en dénonçant les crimes de guerre commis 
dans les prisons. Quant à l’organisation Luhensk 
Regional Human Rights, active depuis les guerres dans 
le Donbass en 2013, elle apporte des conseils juridiques 
aux victimes de guerre et diffuse les informations et 
témoignages recueillis en Ukraine et à l’étranger, afin 
de saisir à terme la Cour pénale internationale. 

Prendre soin des plus vulnérables
Au-delà des besoins de première nécessité, l’aide 
humanitaire passe également par un appui psycho-
logique dédié, afin d’aider celles et ceux qui en ont 
besoin à surmonter cette situation traumatisante. Ainsi, 
l’organisation IRMC située à Kiev apporte, en plus d’une 
assistance médicale complète aux victimes de la guerre 
et aux personnes âgées, des soutiens en santé mentale 
aux personnes affectées par les conflits.

Partout sur le territoire, le National Network of Local 
Philanthropy Development, réseau qui regroupe 
18 organisations ukrainiennes, fournit du matériel 
médical et des médicaments aux communautés locales, 
leur permettant ainsi de continuer à prendre soin des 
plus vulnérables, même en temps de guerre.

Plus globalement, la Carpathian Foundation Ukraine, 
accompagne des initiatives d’aides sociales et psycholo-
giques apportées aux personnes déplacées, en portant 
une attention particulière aux femmes et aux enfants. 
L’organisation ProWomen développe un programme 

A l’université  
d’Uzghorod, où 
la Carpathian 
Foundation accueille 
des personnes 
déplacées, des femmes 
et des enfants en 
particulier. 

Agir à l’échelle européenne
Sur le territoire ukrainien, les réalités des différentes régions (occupées, libérées, 
de transit ou d’accueil massif) nécessitent des approches contextualisées, de l’aide 
d’urgence à un soutien dans la durée. Quand cela est possible, les collaborations sont 
favorisées à l’échelle européenne pour donner plus de force aux actions menées.
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Les actions soutenues en Pologne,  
Roumanie et Moldavie
La Fondation de France poursuit son action dans 
les pays limitrophes de l’Ukraine. Les besoins y sont 
sensiblement différents, avec un enjeu d’intégration 
des réfugiés dans leur pays d’accueil.

En Pologne, en partenariat avec la Fédération natio-
nale polonaise de lutte contre le sans-abrisme, la 
Fondation de France soutient des projets d’intégration 
comme celui de la Fondation Inkubator Społeczny 
(Incubateur social) qui héberge des familles de réfugiés 
et leur propose soutien scolaire, cours de langue et 
appui dans leurs démarches administratives et leur 
recherche d’emploi. La Fondation Akceptacja, quant 
à elle, permet le transport médicalisé de réfugiés 
ukrainiens porteurs de handicap, malades ou blessés 
vers la Pologne ou d’autres pays européens.

En Moldavie, la Roma Awareness Foundation fournit 
une aide d’urgence aux réfugiés roms venus d’Ukraine 
dans les régions frontalières de Transnistrie et de 
Taraclie. Ces populations ne disposent souvent pas de 
papiers d’identité et sont exclues de l’aide officielle des 
autorités. L’organisation héberge les familles et assure 
leur approvisionnement en nourriture.

En Roumanie, l’association Concordia, spécialisée dans 
l’aide sociale à l’enfance, apporte un soutien complet 
aux familles de réfugiés ukrainiens, de l’hébergement 
transitoire au soutien psychologique et administratif. 
Elle organise également des activités ludiques et édu-
catives à l’attention des plus jeunes, qui leur permettent 
de mettre à distance les traumatismes de la guerre. Ces 
six derniers mois, ce sont ainsi plus de 700 personnes, 
en majorité des femmes et des enfants, qui ont été 
accompagnées.

En Moldavie, la Roma Awareness Foundation pourvoie aux besoins de première nécessité - hébergement, 
alimentation... - de réfugiés roms venus d’Ukraine.
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L’engagement des 
fondations abritées

Depuis un an, plus de 30 fondations abritées à la 
Fondation de France se sont mobilisées pour aider les 
populations impactées par la guerre. Leur générosité 
a permis de renforcer le soutien à certains porteurs 
de projets, comme la Fondation Saint-Nicholas, en 
Pologne, dont les actions sont co-financées par la 
Fondation de France, la Fondation Mustela, la Fondation 
Prévoir et la Fondation Schneider Electric.

La Fondation Saint-Nicholas a, dans un premier temps, 
sélectionné dix porteurs de projets de la société civile 
polonaise pour accompagner et soutenir des enfants 
réfugiés dans toute la Pologne.

« Cette fondation crée des havres de paix pour les 
enfants dans des villes polonaises » explique Brigitte 
Diaz Deshayes de la Fondation Prévoir. « Grâce aux 
financements reçus, les enfants ont pu bénéficier d’un 
soutien psychologique, de cours de langue polonaise, 
de cours de rattrapage et d’activités de sport et de 
loisirs pendant l’été 2022. La Fondation Prévoir est 
heureuse d’y avoir apporté son soutien et de contribuer 
à une aide concrète aux Ukrainiens. »

Depuis octobre 2022, la Fondation Saint-Nicholas 
fournit une assistance psychologique pendant toute 
l’année scolaire aux enfants et aux jeunes réfugiés. 
Des thérapies ainsi que des interventions de crise 
sont proposées aux enfants et aux jeunes dans un 
centre d’aide psychologique à Varsovie. « Fidèle à 
notre vocation d’agir pour l’enfance, la Fondation 
Mustela s’est mobilisée », indique Emmanuelle Dumas, 
déléguée générale. « Grâce au travail de la Fondation 
Saint-Nicholas, nous avons pu soutenir l’accueil et le 
soutien psychologique d’enfants réfugiés en Pologne. »

Soutien psychologique, cours de langue polonaise, fourniture  
de matériel scolaire, loisirs... La Fondation Saint-Nicholas soutient 
10 porteurs de projets qui accompagnent les enfants ukrainiens 
réfugiés en Pologne.  
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RESSOURCES Cumul %
Ressources collectées auprès du grand public et autres fonds privés 16 599 340 99,1 %

Dons privés 15 893 746 96 %

Fondations abritées à la Fondation de France 705 594 4 %

Subventions des collectivites territoriales 76 648 0,5 %

Produits financiers 74 233 0,4 %

TOTAL DES RESSOURCES 16 750 221 100 %

EMPLOIS Cumul %
Missions sociales 8 022 584 92 %

Subventions attribuées aux opérateurs de terrain pour les projets 7 751 611 97 %

Frais de mise en œuvre et de suivi des actions 181 442 2 %

Frais de personnel 89 531 1 %

Frais de traitement des dons 302 522 3 %

Frais d’information des donateurs 197 338 2 %

Frais de fonctionnement 224 912 3 %

TOTAL DES EMPLOIS 8 747 356 100 %

Disponible en fin d’exercice (fonds dédiés) 8 002 865

Merci 
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés :

Merci aux fondations abritées qui ont soutenu notre opération : Fondation Actes 77, Fondation Arsène, Fondation 
Beauplet Rollinat, Fondation Benoît Chamoux, Fondation Brun, Fondation Christiane et Francis Labbé, Fondation Couleur 
Arc-en-ciel, Fondation Daniel et Nina Carasso, Fondation DR Graham, Fondation EGP, Fondation Groupe Primonial, 
Fondation JM.Bruneau, Fondation L’Accompagnatrice, Fondation Laurence Mathieu, Fondation Le Mascaret, Fondation 
Mimosa, Fondation Montpensier, Fondation Mustela, Fondation Pajol, Fondation Prévoir, Fondation Robin du Bien, 
Fondation Search, Fondation Schneider Electric, Fondation Setec, Fondation Terra Symbiosis et Fondation Valérie Messika 
– et à toutes celles qui ont lancé des actions de solidarité en faveur des populations impactées par la guerre en Ukraine.

Merci à l’ensemble des donateurs et donatrices qui participent à ce mouvement de solidarité. Nous sommes 
touchés et reconnaissants de ce vaste élan de générosité. 

Merci aux entreprises, institutions et collectifs qui sont à nos côtés, notamment Les Amis de l’Opéra Royal, ALD 
Automotive, AMGEN, la Banque de France, BPI, Carglass, le Château de Versailles, Comgest Foundation, le Conseil 
départemental des Yvelines, CSE BPI France, Daregal, eBay, ENGIE, ETSI, Eurogroup Consulting et ses collaborateurs, 
la Fédération Française de Bridge, la Fédération Française de Rugby, la Fondation d’entreprise du Groupe RATP, la 
Galerie Chantal Crousel, GÉNÉRALE D’EXPANSION - GEDEX, le Groupe Cyrus, INTM, ISOFT, Kingfisher, Kronembourg, 
Les Pianissimes et le Musée national des arts asiatiques Guimet, Leclerc Ploufragan, la Maison de l’Europe, la MATMUT, 
Murex, naturéO, l’Opéra de Rouen Normandie, Polka, PRINTEMPS, Rohlig, RUBIS, SAFIC ALCAN, SCOR, SFIL, la 
Société Générale, Thales, le Théâtre National de Chaillot, TEAM LEWIS Foundation et Wolters Kluwer.

Merci également à tous les médias partenaires qui ont relayé notre appel à solidarité : le groupe TF1, le groupe 
M6-RTL, France Médias Monde et le réseau France Bleu en régions.

Compte emploi ressources Solidarité Ukraine 2022 au 31/12/2022

Pour découvrir l’ensemble des projets soutenus, rendez-vous sur fondationdefrance.org/un-an-ukraine
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