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  Paris, le 16 février 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Urgence Ukraine : 1 an 
 

Depuis le 24 février 2022, le Secours populaire français est présent sur le terrain, avec ses partenaires 

locaux, pour soutenir les populations victimes de la guerre en Ukraine, dans les pays frontaliers et en 

France. Dans cette approche de coopération, le Secours populaire s’appuie sur la connaissance fine que 

détiennent ses organisations partenaires pour définir avec elles les actions permettant de répondre 

dignement aux besoins, autour de 3 axes : maintenir une réponse d’urgence (alimentation, hygiène, 

hébergement, énergie…), renforcer l’accès aux soins (soutien aux structures de soin, santé mentale, bien-

être physique…) et développer l’accès à l’éducation à destination des enfants, des jeunes et la formation 

des femmes.  
 

En Ukraine, à Odessa et à Mykolaiv, le Secours populaire et l’association ukrainienne UAS Four-leaf 

clover apportent depuis mars 2022 une aide d’urgence (alimentaire, hygiène, couvertures, vêtements, 

lampes, jouets…) pour 40 000 personnes ainsi qu’un soutien moral important. Des établissements 

hospitaliers sont également soutenus pour renforcer leur capacité à prendre en charge blessés de guerre et 

patients (achats de matériel, de médicaments, cliniques mobiles…). A Kiev, le Secours populaire a 

acheminé du matériel médical à haute valeur ajoutée et une ambulance à l’Hôpital-clinique régional de 

Kiev. Un « espace solidaire pour l’enfance » vient d’ouvrir à Odessa, il accueille dans un lieu sécurisé 100 

enfants en grande difficulté pour de l’écoute et un accompagnement scolaire, des cours de langues, des 

ateliers autour de la découverte de métiers, des activités sportives et récréatives.  
 

En Pologne, en Roumanie et en Moldavie, le Secours populaire et ses partenaires locaux sont toujours 

auprès des personnes affectées par le conflit, au-delà de l’aide d’urgence et des villages enfants « Copain 

du Monde », dans une optique de soutien sur le moyen et long terme.  
 

A Przemysl, en Pologne, avec Polski Komitet Pomocy Spolecznej – Comité polonais d’aide sociale, une 

permanence de soutien aux réfugiés est ouverte, elle propose un accompagnement psychothérapeutique, de 

l’aide à la recherche d’emploi et de l’orientation pour faire valoir ses droits. Les familles ont aussi accès à 

des cours de langue polonaise ainsi qu’à de nombreux ateliers bien-être (cuisine, yoga, danse…) pour sortir 

autant que possible de l’angoisse du quotidien et envisager l’avenir.  
 

En Moldavie, dans la région de Chisinau, avec MilleniuM Training and Development Institute un « centre 

pour la jeunesse » est ouvert, il s’agit d’un lieu de vie convivial pour les jeunes d’Ukraine et de Moldavie 

avec activités récréatives, ateliers et formations pour les enfants et les jeunes de 7 à 18 ans.  
 

En France, le Secours populaire a une longue tradition d’accueil inconditionnel des migrants-réfugiés, 

quelles que soient leurs origines. C’est donc tout naturellement que les bénévoles se mobilisent pour 

accompagner les Ukrainiens sur les volets alimentaires, hygiène, vestimentaires, transports, administratifs, 

scolarisation, formations, cours de français, accès à la culture, loisirs, vacances, temps festifs, etc.  
 

Un grand élan de générosité a permis de collecter les premiers fonds indispensables pour faire face aux 

conséquences de la guerre mais les besoins sont immenses et s’inscrivent dans la durée. Le Secours 

populaire appelle aux dons financiers : https://don.secourspopulaire.fr/urgence 
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