Solidarité Ukraine
Un mois d’actions Mars 2022

Solidarité Ukraine,

le bilan des actions à un mois
Éditorial
Alexandre Giraud,
directeur du mécénat
de la Fondation de France

Face au drame qui
se joue aux portes de
l’Europe depuis plus d’un mois,
la Fondation de France a très
vite décidé de se mobiliser. Avec
ses partenaires européens, et
grâce à la générosité de son
réseau (donateurs, fondation
abritées…), elle a pu apporter un
soutien global aux structures
qui opèrent sur le terrain aux
plus près des besoins des
populations durement touchées.
Car au-delà des questions de
déplacements de populations,
propres à chaque conflit, les
conséquences géopolitiques,
économiques et sociales de
cette guerre sont considérables.
De nombreuses familles ont
fui leur pays, n’emportant avec
elles que quelques affaires et
biens de première nécessité vite
épuisés. Beaucoup d’entre elles
ont cherché refuge et sécurité
dans les pays limitrophes tels
que la Pologne, la Roumanie
ou encore la Moldavie. Ce sont
dans ces pays, mais aussi en
Ukraine, que la Fondation de
France a concentré son aide
lors des premières semaines
de conflit. Une aide d’urgence
bien sûr, qui se doublera d’un
accompagnement durable à
ces populations en terme de
logement, d’éducation et de
soutien psychologique… Car à
l’heure où nous écrivons ces
quelques lignes, nul ne sait
combien de temps cette guerre
perdurera.
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Le 24 février, la Russie lançait une offensive contre l’Ukraine, entraînant
une crise majeure en Europe. Un mois plus tard, le Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fait état de 10 millions de
personnes, notamment des femmes et des enfants, qui ont fui leur
foyer en Ukraine. Actuellement, 3,4 millions de réfugiés se trouvent
dans des pays voisins.
Dès le 28 février, la Fondation de France a lancé un appel à la générosité
– Solidarité Ukraine  –, pour venir en aide aux populations touchées
par la guerre. Grâce à la mobilisation de plus de 90 000 donateurs,
particuliers, entreprises, fondations, plus de 10 millions d’euros ont
pu être collectés.
Cette opération permet de soutenir des associations qui viennent en
aide aux réfugiés et déplacés en Ukraine et dans les pays limitrophes.
Conformément aux principes d’intervention de la Fondation de France
en cas d’urgence, un comité d’experts bénévoles a été constitué et a
défini deux grands axes d’actions prioritaires :
répondre aux besoins de première nécessité et de soutien psychosocial des populations impactées par le conflit ;
apporter un accompagnement plus durable à ces populations, en
termes de logement, d’éducation, d’appui juridique, de soutien psychologique mais également d’accès à l’information.

Les projets soutenus :
En Ukraine : l’organisation Triangle Génération Humanitaire (TGH)
travaille avec des associations locales pour répondre aux besoins des
personnes déplacées : accès à l’eau, distribution de nourriture, appui
psycho-social, transfert monétaire, mise à disposition de coupons électroniques (pour réaliser des achats dans les épiceries locales). L’association d’aide humanitaire Solidarités International fournit des biens de
première nécessité (eau et alimentation) aux personnes en transit à Lviv
et à Uman. Sur chaque site, 18 000 repas mensuels sont ainsi distribués.
En Roumanie : la Fondation Hope and Homes for Children (HHC)
assure l’accueil d’enfants orphelins venus d’Ukraine. Ce soutien permettra
d’assurer les besoins en produits de première nécessité, en hébergement
et en transports des enfants issus des orphelinats ukrainiens. La Fondation HHC proposera aussi un accompagnement psychologique aux réfugiés : enfants et familles en détresse psychologique.
En Pologne : l’ONG française Première Urgence Internationale (PUI)
propose un accompagnement global aux populations fragilisées par l’exil,
arrivées en Pologne : soutien psychologique, accès aux services de base,
dont la protection et l’information.
En Moldavie : l’association Solidarités International est présente sur
les centres de réception et de transit des réfugiés venus d’Ukraine. Elle
assure sur place la distribution d’eau, l’accès aux sanitaires ainsi que
d’autres services d’hygiène.
Une action européenne conjointe : l’action de la Fondation s’inscrit
aussi en partenariat avec plusieurs réseaux européens de la philanthropie pour apporter des réponses conjointes et cordonnées sur le terrain.
Ainsi, le Programme européen EPIM sur les migrations vient d’activer
un fonds spécial pour soutenir rapidement les associations agissant auprès des réfugiés et des déplacés.
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Les membres du Comité Solidarité Ukraine 2022
PRÉSIDENT

Chiffres clés
au 24 mars 2022

92 000
D O N AT E U R S

10
collectés

millions
d’euros

700 000
EUROS ENGAGÉS

Michel Maietta,
fondateur et directeur du IARAN (Inter-Agency Research and Analysis Network),
enseignant à Paris-Saclay et à Futuribles internationales.
MEMBRES
• Elisabeth Dahan,
ex-directrice des Relations
internationales au conseil économique
social et environnemental, exambassadrice de France au Sri Lanka
et aux Maldives de 1996 à 2000.
• 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 ;
ancien référent santé mentale de
l’Agence française de développement
(AFD).
• Georges Mink,
titulaire de la Chaire de civilisation
européenne au Collège d’Europe à
Natolin et directeur de recherche
émérite à l’institut des sciences
sociales du politique (Université Paris
Nanterre).

• Bérengère Quincy,
ex-ambassadrice de France au
Danemark et représentante
permanente de la France auprès de
plusieurs bureaux des Nations unie ;
ex-ambassadrice en mission pour la
préparation de la Conférence climat
(COP 21) de Paris 2015, administratrice
du Gret.
• Magda Elena Toma,
consultante en management des
organisations et coach professionnelle,
individuelle et d’équipe ; 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 en
France et en Europe, des espaces
démocratiques et civiques en France
et en Europe, et de la transition juste
à Porticus France.
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La Fondation de France sur le terrain
Des équipes de la Fondation de France se sont rendues sur le terrain en Pologne et en Roumanie. « Ces missions
sont essentielles pour être au plus près des besoins des personnes et définir ainsi les solutions les plus pertinentes
et efficaces à apporter, explique Sophie Lasserre, responsable du programme Santé mentale des exilés, de retour
de Roumanie. Il est important d’échanger avec les acteurs locaux qui connaissent bien le terrain et d’identifier les
associations à soutenir, celles qui ont cette capacité de répondre à la fois à l’urgence mais aussi d’accompagner
sur la durée les populations durement touchées par ce conflit. Aujourd’hui, la mobilisation de la société civile est
forte, mais la situation risque de s’enliser, et les besoins seront croissants. Les associations devront être soutenues
dans la durée ».

Alexandre Giraud,
directeur du mécénat
s’est rendu en Pologne
près de la Frontière
avec l’Ukraine.

L’équipe de la Fondation de France s’est rendue
au poste frontière d’Isaccea, sur le Danube.
Chaque jour, plus de 6000 réfugiés arrivent en
bac, à pied, en voitures individuelles ou par bus.

Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés :
Merci aux fondations abritées qui ont soutenu notre opération : Fondation Carasso, Fondation Couleur arc-en-ciel,
Fondation Christiane et Francis Labbé, Fondation Search, Fondation Montpensier, Fondation Pajol, Fondation Robin du
Bien, Fondation JM Bruneau, Fondation Le Mascaret, Fondation Mustela, Fondation Benoît Chamoux, Fondation Brun,
Fondation Terra Symbiosis, Fondation Setec – et à toutes celles qui ont lancé des actions de solidarité en faveur des
populations impactées par la guerre en Ukraine.
Merci aux entreprises et collectifs qui sont à nos côtés, notamment la Banque de France, la Société Générale, eBay,
la Matmut, la Fédération Française de Rugby, SFIL, AMGEN et la Fondation d’entreprise Groupe RATP.
Merci à l’ensemble des donateurs et donatrices qui participent à ce mouvement de solidarité. Nous sommes touchés
et reconnaissants par ce vaste élan de générosité.
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.
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Sophie Lasserre,
responsable
du programme
Santé mentale
des exilés, auprès
des orphelins
du centre de la
Fondation Hope
and Homes
for Children
à Bucarest en
Roumanie.

