
ACTIONS POSSIBLES EN FAVEUR DES UKRAINIENS

Nourriture, couvertures thermiques, tentes, sacs de couchage, médicaments… Au sixième
jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les besoins pour secourir et accueillir les civils
ukrainiens, restés sur place ou réfugiés dans un pays voisin, sont colossaux. Pour leur venir
en  aide,  l’État  français  a  annoncé,  lundi  28  février,  avoir  envoyé  33  tonnes  d’aide
humanitaire en Pologne et plus de 30 tonnes de matériels partiront en début de semaine
pour  la  Moldavie.  A  votre  échelle,  vous  pouvez  également  porter  assistance  au  peuple
ukrainien. Un peu partout en France, associations et communes se mobilisent pour collecter
des dons financiers ou matériels. Voici comment aider.

Faire un don d’argent

Plusieurs associations ont lancé des appels à des dons financiers.

> Le Comité international de la Croix-Rouge

Depuis le déclenchement du conflit ukrainien en 2014, le Comité international de la Croix-
Rouge apporte assistance à la population ukrainienne, dans la région du Donbass et à Kiev 
notamment. Face à l’urgence humanitaire, le CICR a besoin de dons financiers. L’argent 
récolté permettra de répondre aux besoins urgents des civils ukrainiens sur place et dans les 
pays limitrophes en leur fournissant de l’eau, des produits de première nécessité, du 
matériel médical et en leur apportant les premiers secours et un soutien psychosocial. 

Vous pouvez faire un don : 

 par carte bancaire ou Paypal sur le site de la Croix-Rouge
 par chèque à l’ordre de « La Croix-Rouge française – Conflit Ukraine 2022 » à envoyer

à l’adresse Croix-Rouge française, CS 20011 - 59895 Lille cedex 9.

> L’ONG Care International

L’ONG humanitaire Care International, en partenariat avec l’association People in Need, a 
également ouvert une cagnotte en ligne pour apporter une aide d’urgence aux populations 
et aux réfugiés (nourriture, eau, kits d’hygiène ou encore soutien psychosocial). Pour faire un
don, rendez-vous sur le site Soutenir.carefrance.org. 

> L’Unicef

L’Unicef, qui agit à travers le monde pour venir en aide aux enfants, est présente en Ukraine 
depuis 25 ans. Elle a un besoin urgent de financement – estimé à 66,4 millions de dollars - 
pour secourir les familles et les enfants touchés par le conflit et leur permettre d’accéder à 
l’eau, aux soins de santé, à l’éducation et à la protection. Pour faire un don, rendez-vous sur 
le site Unicef.fr.



> L’Aide médicale et caritative France-Ukraine

Créée en 2014, l’association Aide médicale et caritative France-Ukraine assure l’envoi de 
convois d’aide humanitaire, des soins, des échanges de savoir-faire médical ainsi que 
l’organisation de colonies de vacances pour les enfants orphelins. 

Pour la soutenir, vous pouvez faire un don :

 par carte bancaire sur le site HelloAsso ;
 par chèque à l’ordre de « AMC FRANCE-UKRAINE » à envoyer à l’adresse AMC 

France-Ukraine, 17 rue Saint-Exupery, 78470 Saint-Remy-les-Chevreuse.

> L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés

Cette agence de l’ONU œuvre pour les réfugiés partout dans le monde. Déjà présente sur le 
terrain, elle a intensifié ses opérations pour venir en aide aux familles ukrainiennes qui ont 
fui dans les pays frontaliers.

Pour la soutenir, vous pouvez faire un don :

 par carte bancaire ou virement Paypal sur le site Donner.unhcr.org

 par chèque à l’ordre « UNHCR - L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés » à 
envoyer à l’adresse UNHCR - L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 226 
boulevard Voltaire, 75011 Paris.

Le Secours populaire, l’ONG Women’s federation for World Peace… D’autres associations et 
ONG sont mobilisées. Vous en trouverez quelques-unes listées par le site «     Support   
Ukraine     »  . 

Faire un don matériel

Outre les dons financiers, il est également possible d’effectuer des dons de produits de 
première nécessité, de matériel médical et de médicaments.

> L’Aide médicale et caritative France-Ukraine

L’association a lancé un appel urgent à l’adresse des hôpitaux, entreprises et administrations
françaises pour récolter du matériel médical et des médicaments et les envoyer en Ukraine. 
Pansements hémostatiques, kit de bandage, trousses hémorragie urgence… Elle a dressé une
liste des besoins urgents sur son site Internet. Les propositions de dons s’effectuent sur un 
formulaire en ligne.

> Les communes

De son côté, l’association des Maires de France a appelé ce week-end les communes et les 
intercommunalités à se mobiliser en organisant notamment des collectes de produits de 



première nécessité en vue de leur acheminement en Ukraine. Gels douches, dentifrices, 
alcool, masques, sacs de couchage, matelas, oreillers, tentes, vêtements, nourriture, piles, 
bougies, torches… Les besoins ont été listés sur le site de l’AMF. 

En réponse à l’appel, de nombreuses villes un peu partout en France ont mis en place des 
collectes. C’est par exemple le cas à :

 Marseille où la mairie organise une collecte de produits de première nécessité à 
l’Hôtel de ville du lundi au samedi de 9h à 18h. Renseignements sur Marseille.fr.

 Lorient où un point de collecte a été installé à l’accueil principal de l’Hôtel de ville. 
Renseignements sur Lorient.bzh

 Lyon où des collectes sont organisées dans les 9 mairies d’arrondissement
 Metz où un point de collecte a été installé à l'Église Saint-Martin
 Compiègne où une collecte a lieu à l’Hôtel de ville ce mardi 1er mars jusqu’à 18h

Pour savoir si une collecte a lieu près de chez vous, renseignez-vous auprès de votre mairie. 

Accueillir des réfugiés

Enfin, si vous souhaitez accueillir des réfugiés ukrainiens chez vous, vous pouvez contacter 
l’association Aide médicale et caritative France Ukraine à cette adresse mail 
hebergement@ukr.fr. Selon le Haut Commissariat à l'ONU, plus de 500 000 personnes ont 
déjà fui l’Ukraine depuis le début de la guerre.

PLUS PRÉCISÉMENT EN GIRONDE     :   

Accueil de ressortissants ukrainiens en Gironde  

Fabienne BUCCIO, préfète de la Gironde, a sollicité l’ensemble des élus du département pour
recueillir et recenser les propositions d’hébergement en Gironde. L’objectif est d’organiser le
plus efficacement possible l’arrivée des ressortissants ukrainiens, en lien avec les collectivités
territoriales.

Elle salue l’élan de solidarité qui se manifeste envers le peuple ukrainien en Gironde comme 
dans les autres départements.

Les citoyens qui souhaiteraient proposer un hébergement sont ainsi invités à se rapprocher 
de la mairie de leur commune, qui recensera et fera remonter à la préfecture ces initiatives.

Des informations à destination des ressortissants ukrainiens souhaitant accéder au territoire 
français et/ou y séjourner sont présentes sur le site internet du ministère de l’Intérieur :

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/situation-en-ukraine/information-a-
destination-des-ressortissants-ukrainiens 
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