Communiqué de presse
Paris, le 15 mars 2022

« Solidarité Ukraine »
- Plus de 8 M€ d’euros collectés par la Fondation de France
- Deux axes d’action : l’aide d’urgence et un soutien de plus long terme
L’élan de solidarité envers les populations affectées par le conflit en Ukraine ne faiblit pas en France,
alors que l’offensive militaire russe se poursuit sans laisser entrevoir de sortie de crise à court terme.
Quelques jours après avoir lancé un appel à la solidarité, grâce à la mobilisation des donateurs,
particuliers, entreprises et fondations abritées, plus de 8 millions d’euros ont été collectés par la
Fondation de France. Ses premières actions se déclinent autour de deux axes prioritaires :
-

L’aide d’urgence aux populations touchées par la guerre en Ukraine : il s’agit de
répondre aux besoins de première nécessité et de soutien psychosocial des populations,
celles déplacées à l’intérieur du pays et celles qui cherchent refuge dans les pays voisins
(Pologne, Roumanie, Moldavie, …).

-

Un soutien de plus long terme, en collaboration avec les fondations européennes pour
accompagner durablement ces populations, notamment en termes d’appui juridique,
de soutien psychologique, d’éducation, mais également d’accès à l’information.

A ce jour, trois projets sont déjà soutenus par la Fondation de France, au carrefour de plusieurs
pays :
-

En Ukraine, Triangle Génération Humanitaire, qui collabore avec des associations locales et
distribue des bons d’achat aux personnes vulnérables ;

-

En Roumanie, Hope and Homes for Children, qui accueille les enfants orphelins d’Ukraine et
leur apporte un soutien psychologique ;

-

En Pologne, Première Urgence Internationale, qui intervient pour apporter un soutien
psychosocial et une protection pour les personnes réfugiées arrivant d’Ukraine.
Faire un don :
• Par chèque bancaire libellé à l’ordre de :
Fondation de France – Solidarité avec les Ukrainiens
60 509 CHANTILLY CEDEX
•

En ligne : www.fondationdefrance.org (don sécurisé)
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