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Ce dossier de presse regroupe une sélection d’actions d’aide à la population ukrainienne qui
ont été menées par les acteurs de la société civile française et européenne depuis le 24
février 2022. Ce dossier vise ainsi à valoriser ces acteurs et leurs initiatives, se veut comme
un répertoire qui permet de solliciter facilement les porteurs de projet afin de médiatiser leurs
actions de solidarité pour les Ukrainiens. Vous trouverez également le lien vers leurs appels à
dons ou projets en cours qui vous offre l’opportunité de les soutenir en apportant votre aide à
ces associations. 

Le  Mouvement  Européen  -  F rance

Le Mouvement Européen - France se mobilise depuis 1950, à travers toutes les générations,
pour faire vivre un débat public pluraliste sur l’Europe. Il déploie ses activités autour de la
pédagogie, de l’organisation du débat entre les citoyens et de la formulation de propositions
pour construire l’Europe.

Il rassemble des milliers de bénévoles réunis au sein de plus de 50 sections locales, une
trentaine d’organisations membres ainsi qu’un collège de personnalités qualifiées. Héritier
de l’esprit des pères fondateurs de l’Europe, le Mouvement est le premier acteur de la société
civile en France sur les enjeux européens.

Le Mouvement Européen se mobilise également à travers sa branche jeune, les Jeunes
Européens - France, qui compte 26 groupes locaux répartis sur le territoire.
Le Mouvement Européen - France est reconnu comme association d’intérêt général depuis le
22 juillet 2016 et est par ailleurs agréé « association éducative complémentaire de
l’enseignement public ».

Retrouvez plus d'informations sur le site internet du Mouvement Européen
France 

https://mouvement-europeen.eu/sections-locales-faire-vivre-leurope-partout-territoire/
https://mouvement-europeen.eu/?page_id=148
https://mouvement-europeen.eu/associations-nationales-membres/
https://mouvement-europeen.eu/3eme-college-mouvement-europeen-france/
http://www.jeunes-europeens.org/
https://mouvement-europeen.eu/la-societe-civile-europeenne-vient-en-aide-aux-ukrainiens/


U N  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  M E N S U E L  D E  L A  S O C I É T É  D E  P R O D U C T I O N  D E  C O N D O R C E T

Contact :  
Parlement européen > 01 40 63 40 00 |
eplobelgium@ep.europa.eu

Eurocities : +32 2 552 08 88 | info@eurocities.eu

“GENERATOR OF HOPE” : DES GROUPES
ÉLECTROGÈNES POUR AIDER LES UKRAINIENS À
TENIR 

Le Parlement européen s'est associé à Eurocities, le réseau des plus de 200 plus
grandes villes d'Europe, pour lancer la campagne "Générateurs d'espoir". Cette
campagne appelle les villes à faire don de générateurs et de transformateurs
électriques pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver. Ces générateurs
contribueront à faire fonctionner les installations essentielles du pays, en
fournissant de l'énergie aux hôpitaux, aux écoles, aux installations
d'approvisionnement en eau, aux centres de secours, aux abris, aux pylônes
téléphoniques, etc. Les villes de l'UE qui ont des générateurs, des
transformateurs et des pièces détachées de réseaux électriques à donner
peuvent contacter leurs autorités nationales de protection civile. Les
équipements seront ensuite transportés vers l'une des trois plateformes de l'UE
dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE. L'Ukraine pourra alors
décider où les équipements sont le plus urgemment nécessaires dans le pays et
ils seront ensuite acheminés depuis l'une des plateformes vers leur destination
finale. 

https://www.google.com/search?q=contact%20european%20parliament&rlz=1C1AVFC_enFR1024FR1026&oq=contact+european+par&aqs=chrome.1.69i57j0i22i30i625l6j0i22i30.5753j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=1235184298900703614&lqi=Chtjb250YWN0IGV1cm9wZWFuIHBhcmxpYW1lbnQiBRABiAEBSNWOjLvmqoCACFolEAAQARgAGAEiE2V1cm9wZWFuIHBhcmxpYW1lbnQqBggCEAAQAZIBG2Fzc29jaWF0aW9uX29yX29yZ2FuaXphdGlvbpoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSSE5WODJOMGhuRUFFqgE7EAEaHhABIhoCEaqUN9OIanZxrG8VTMFPgDzCVV6Gd3Y0dioXIhNldXJvcGVhbiBwYXJsaWFtZW50KAQ&ved=2ahUKEwjDw6bj1pz9AhU_TaQEHQ-pBh8QvS56BAgOEAE&sa=X&rlst=f#
mailto:info@eurocities.eu


L'ASSOCIATION ALLIANCE OCCITANIE UKRAINE ORGANISE DES CONVOIS
HUMANITAIRES SUR L'UKRAINE POUR ÉQUIPER LES CLINIQUES, LES
HÔPITAUX ET LES ORPHELINATS EN MOBILIER, EN LITS MÉDICALISÉS ET
EN MATÉRIEL MÉDICAL

L’ALLIANCE OCCITANIE
UKRAINE, LA SOLIDARITÉ
EXEMPLAIRE DE TOUTE
UNE RÉGION 
L’association Alliance Occitanie Ukraine est
depuis le début du conflit ukrainien au centre de
l’action humanitaire. L’Alliance avait déjà envoyé
500 tonnes de matériel en Ukraine avant la guerre.
Depuis le début de la guerre, l’Alliance a pu livrer
et acheminer 52 camions, 800 tonnes de matériel
médical et alimentaire. Des livraisons de matériel
à destination de deux orphelinats ont été
organisées (hygiène, berceaux, baignoires). 

De plus, l’Alliance a livré 200 générateurs. Plus
généralement, l’Alliance a tissé des liens forts
avec des mairies, associations ukrainiennes et a
permis de créer un réseau entre la région
Occitanie et les acteurs locaux basés en Ukraine
qui a favorisé l’échange de bonnes pratiques.
L’Alliance organise également l’accueil de lycéens
ukrainiens en stage en hôtellerie dans la région.
L'association s’est aussi illustrée sur le plan
culturel comme à l’occasion du concert classique
donné à la chapelle Saint Jean-Baptiste le 11
février dernier, dont les bénéfices ont été dédiés à
leur action humanitaire.

Contact  : Guillaume Lopez, 06 72 64 87 33 |
alliance.occitanie.ukraine@orange.fr
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PROMO UKRAINA EN FRANCE : LA
COMMUNAUTÉ UKRAINIENNE À L’OEUVRE
Créée  à Strasbourg en 2014 par les expatriés et la diaspora ukrainien, en solidarité avec l’EuroMaïdan
et en réaction à l’occupation de la Crimée et le début de l’invasion russe de l’Ukraine, le but de
l'association est de promouvoir l’Ukraine à travers l’Europe et l’Europe à travers l’Ukraine. Depuis
24/02/2022 et l’agression militaire russe à pleine échelle, l’association a consolidé les efforts autour
de l’aide humanitaire destinée à l’Ukraine et l’accompagnement des personnes déplacées de l’Ukraine
aux côtés des administrations françaises.

Contacts  :  
Olga Kostenko, vice-présidente de Promo Ukraina, +33 6 86 12 95 51 |
Olga.KOSTENKO@coe.int
Ivanna Pinyak, responsable des relations presse, +33 6 21 16 55 67 |
ivanna.pinyak@gmail.com

A l’initiative de l’association, le guichet unique « La Bourse » - premier accueil administratif, 1ère aide
médicale, aide humanitaire - a été créé à Strasbourg, les bénévoles de l’association assuraient les
permanences devant l’entrée. Environ 150 familles étaient ainsi logées dans un premier temps.
PromoUkraina compte aujourd’hui plus de 160 bénévoles. L’association a développé plus 100
partenariats avec les acteurs publiques, associatifs et privés. En coopération avec l’Amicale du
Conseil de l’Europe 100 000 euros ont été collectés en 1 an.
L'association a mené des actions d'aide humanitaire telle que la collecte et l’acheminent de l’aide
humanitaire, de l’équipement vers l’Ukraine (>100 tonnes, pour >130 000 euros) et a accueilli et
aidé à l'intégration des personnes déplacées de l'Ukraine en coopération avec la Collectivité
européenne d’Alsace. 
Quelques exemples des actions mises en place : Hub humanitaire pour les personnes
déplacées de l’Ukraine à Strasbourg et les alentours, plus de 2000 personnes accueillies de mars
à mai, cours de Français, Cellule de soutien psychologique gratuit 24/24h et 7/7j, bibliothèque
ukrainienne, cours d'art thérapie, Plusieurs points d’information et un Forum Job Dating en
partenariat avec Pôle, emploi. Plus de 50 concerts et manifestations, en associant les musiciens
professionnels parmi les personnes déplacées de l’Ukraine ; expositions d’art

Coopération avec les institutions et la société civile européennes (participation à la Conférence
Pour l’avenir de l’Europe et aux évènements du Parlement européen), du Conseil de l’Europe, les
manifestations pour l’Europe avec le Mouvement européen d’Alsace et les Jeunes Européens.



SOIGNER LES VICTIMES
DE LA GUERRE : L’ACTION
D’AIDE MÉDICALE
CARITATIVE FRANCE-
UKRAINE

L’achat du matériel pour le personnel
paramédical sur le terrain (1 598 414 €),
achat de 19 ambulances (414 978 €),
trousses de premier secours, dispositifs de
soin et consommables
L’achat de matériel pour les hôpitaux de la
région d'Odessa (33 190 €)

Depuis le déclenchement de l’invasion de
l’Ukraine le 24 février 2022, marquant la nouvelle
phase de la guerre en Ukraine, un élan de
générosité de dons financiers et de dons en
matériel médical, en médicaments et en
véhicules ambulanciers et une mobilisation sans
précédent de 150 bénévoles a permis d’assurer
la réception des dons et l’acheminement de
l’aide médicale et humanitaire, donnée et
achetée, aux hôpitaux ukrainiens, d’organiser
l’aide psychologique et la distribution de biens
de première nécessité à des orphelins et jeunes
traumatisés par la guerre et d’accompagner les
blessés accueillis en France.

Dons en nature : effectués par 51 donateurs
(entreprises du secteur médical, cliniques,
hôpitaux, centres hospitaliers) et 40
ambulanciers. Ces dons ont été par la suite
distribués dans plus de 150 établissements
médicaux en Ukraine.

envoi de 32 camions d’aide humanitaire
96 véhicules transmis en Ukraine

L’aide apportée à 1 200 enfants déplacés
internes dans des orphelinats et des
maisons d’aide aux enfants avec handicap
(art thérapie, distribution de vêtements)
Actions mises en place en France : 

Mise en place d’un séminaire «
Consultation de crise, expérience
pratique » en présentiel et en distanciel,
afin d’aider les psychologues ukrainiens,
dont certains eux-mêmes réfugiés, à
prendre en charge les personnes
nécessitant une aide urgente.
Des cours de français FLE pour un
groupe de réfugiés ukrainiens.
Un accompagnement de 13 blessés de
guerre soignés dans les hôpitaux en Ile-
de-France (aide au suivi administratif,
aide psychologique, suivi au quotidien
avec prise en charge des besoins
matériels non couverts lors de leur
séjour, organisation des visites des
proches venus d’Ukraine)

Contact : amc@ukr.fr /amcpresse@ukr.fr

https://amc.ukr.fr/


DIGITALEUROPE ET SA CAMPAGNE
“LAPTOPS FOR UKRAINE”

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le projet Laptops for Ukraine  a permis de
collecter tout type de matériel informatique de bureautique (ordinateurs, souris,
tablettes, claviers d’ordinateur) à destination des écoles, hôpitaux et administrations en
Ukraine. Organisé en 60 points de collecte répartis entre la Belgique, la France,
l’Espagne, l’Allemagne et les Pays-Bas, Laptops for Ukraine permet à des particuliers et à
des entreprises de donner des ordinateurs ou tout autre type d’équipement de
bureautique informatique. Ces appareils sont ensuite testés et envoyés en Ukraine. Au-
delà de la logistique et la vérification des appareils sur leur bon fonctionnement, des
nouveaux points de collecte sont ouverts par Laptops for Ukraine de manière continue. 
Peuvent être donnés des appareils individuels ou des flottes d’équipements
informatiques et mobiles d’entreprise (en cas de renouvellement du parc, par exemple).

Les équipements seront à déposer à l’accueil de l’Espace Hamelin, situé au 17 rue de
l’Amiral Hamelin, 75116 Paris, en précisant qu’il s’agit d’un don de matériel à destination
de l’opération de collecte gérée par l’AFNUM, « Laptops for Ukraine ». Lieu de dépôt :
Accueil – 17, Rue de l’Amiral Hamelin – 75116 Paris Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi, de 09h00 à 19h00.

Contact : Normunds Egle,
Normunds.Egle@digitaleurope.org, +32 2 609 53 10
contact@afnum.fr Tel. +32 1 45 05 72 25

mailto:contact@afnum.fr


LE MOUVEMENT EUROPÉEN SE MOBILISE
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
POUR LES UKRAINIENS
Le Mouvement Européen - France se mobilise partout sur le territoire français pour venir en aide aux
Ukrainiens, à l’exemple de notre section locale à Vannes. “Tous les samedis matins les bénévoles de
notre section locale du Morbihan se réunissent avec d’autres associations telles que la Maison de
l’Europe et en présence d’une quinzaine d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes pour faire un point sur
l’actualité de la guerre en Ukraine puis de diffuser l’hymne européen et l’hymne ukrainien. L’hymne est
repris en chœur par nos amies et amis ukrainiens.”, rappelle Christian Tabiasco, président du ME
Morbihan. En décembre, le président et les membres de sa section ont célébré un Noël ukrainien avec
une centaine de personnes dont des élus régionaux et locaux et des réfugiés de guerre. 

D’autres sections locales ont, à l’image du ME Gironde, participé à la mobilisation en se joignant aux
actions de la Maison de l’Europe de Bordeaux et pris part à la manifestation organisée place de la
Bourse en faveur de l’Ukraine suivi d’une collecte de dons, et quelques jours plus tard pour aider à
l’organisation d’une conférence pour décrypter le conflit russo-ukrainien. En Alsace ou à Paris, nos
sections ont participé à l’organisation de concerts caritatifs pour lever des fonds pour les
associations qui viennent en aide aux Ukrainiens. 

Le ME Paris a aussi participé à un concert de soutien à l’Ukraine à la Philharmonie avec la présence
de l’ancien ministre Bernard Cazeneuve ou Rima Abdul-Malak, l’actuelle ministre de la Culture. 

Contact :  Sophia Braun, responsable des campagnes
et du plaidoyer, sophia@mouvement-europeen.eu,
+33 (0) 662514146

Pour plus d'informations concernant les actions du réseau du MEF,
veuillez consulter notre site internet.

https://mouvement-europeen.eu/la-societe-civile-europeenne-vient-en-aide-aux-ukrainiens/


Les drapeaux ukrainiens et européens qui flottaient côte à côte lors de la Marche pour l’Europe ont largement
exprimé l’engagement de centaines de citoyens pour leurs frères ukrainiens.

La 16e édition de la campagne d’opinion Democracy Under Pressure portée par les Jeunes Européens
Fédéralistes et soutenue par les Jeunes Européens - France a été consacrée à la guerre en Ukraine. Cette
année, la démocratie n’était pas seulement sous tension, mais belle et bien attaquée. Dans une tribune, les JEF
ont ainsi pu réaffirmer leur soutien aux Ukrainiens se battant pour leur liberté et ont appelé tous les acteurs
politiques et institutionnels ainsi que la société civile européenne à faire de même.

LES JEUNES EUROPÉENS ENGAGÉS POUR L’UKRAINE
Les Jeunes Européens constituent la branche jeunesse du Mouvement Européen. Présents sur tout le territoire
français grâce à la présence de sections locales, ils travaillent de manière étroite avec leurs homologues
européens. 

Le Sommet de Strasbourg au cours duquel quatre jours de débats, séminaires, ateliers, tables-rondes,
hackathons, conférences, rencontres, formations, évènements festifs et ludiques ont eu lieu, a été l’occasion
de réaffirmer la solidarité des Européens envers les Ukrainiens et marquer l’importance des objectifs de paix et
de démocratie au coeur des valeurs européennes. Organisée en partenariat avec l’ALDA (Association
européenne pour la démocratie locale) et le Mouvement Européen, la conférence “Témoignages de guerre” en
solidarité à l’Ukraine en est l’exemple en présence du Maire de Lviv, Andriy Sadovi, de Tatjana Lomakina,
Représentante du Président de l'Ukraine pour une société sans barrières et déléguée de l'Agence de la
démocratie locale, Marioupol, d’Antonella Valmorbida, Secrétaire Générale de l'ALDA et Présidente du
European Partnership for Democracy, de Marta Siciarek, Coordinatrice pour la politique migratoire régionale,
Région Métropolitaine de Gdansk et bureau du Maréchal de voïvodie de la Poméranie, Iryna Orel, Département
Réfugiés de Promote Ukraine, Christelle Savall, Vice-Présidente, Jeunes Européens Fédéralistes (JEF-Europe).

Contact : Lucas Nitzsche, +33 7 82 75 68 75
lucas.nitzsche@taurillon.org

mailto:lucas.nitzsche@taurillon.org


ALDA, L’ASSOCIATION
EUROPÉENNE POUR LA
DÉMOCRATIE LOCALE POUR
RENFORCER LA
COOPÉRATION DES
POUVOIRS LOCAUX
L’ALDA (Association européenne pour la
démocratie locale) accompagne le mouvement
des autorités locales et régionales au sein de
l’Alliance pour la Reconstruction de l’Ukraine du
Comité Européen des Régions. L’association
participe aux réunions de travail et demande que
les autorités locales soient incluses dans la
mise en œuvre de l’aide humanitaire. De plus,
l’ALDA demande que les principes de
subsidiarité et de décentralisation soient
respectés, ainsi que le rôle essentiel de la
société civile, pour garantir la bonne
gouvernance dans la perspective de la
reconstruction. Le plaidoyer d’ALDA s’appuie sur
plus de dix ans de présence en Ukraine et sur le
travail de terrain des Agences de la démocratie
locale à Mariupol (relocalisée à Kiyv) et Dnipro.

L’ALDA a mis en place des appels à financer ses
Agences de la démocratie locale en place et à
soutenir l’ouverture de nouvelles agences. Elles
sont des associations de droit local, hébergées
par les collectivités locales ou régionales et
animées par la société civile. Elles sont
soutenues par plusieurs partenaires
internationaux et constituent à ce titre une
modalité de coopération décentralisée
multilatérale qui est faite pour durer malgré les
aléas. 
“Suite à nos appels à soutenir les agences de
Mariupol et Dnipro, ces dernières ont pu
développer des projets qui permettent d’assurer
le liens des personnes déplacées avec leur
communauté d’origine, un soutien
psychologique aux personnes traumatisées par
la guerre. Les Agences de la démocratie locale
ont également conduit de nombreuses actions
de soutien humanitaire et ont pu acquérir des
générateurs.”, Adrien Licha, coordinateur à
l’ALDA.
Le Secrétaire Général mène une délégation en
Ukraine et se rend à Kiyv ainsi que dans d’autres
localités pour poursuivre la mobilisation et
soutenir les partenaires.
Les partenaires de l’ALDA sont organisés autour
des Agences de la démocratie locale avec des
réunions hybrides le 24 février pour Mariupol et
9 mars pour Dnipro. 

Contact : +33 3 90 21 45 93 | Adrien Licha
aldastrasbourg@alda-europe.eu



L’AFCCRE, LES ÉLUS POUR
PRÉPARER LA
RECONSTRUCTION 

a contribué au financement du voyage d’une
cinquantaine d’enfants de Kiev qui ont pu
découvrir la région nîmoise pendant deux
semaines à Pâques ;

L’AFCCRE a des liens particuliers avec les
collectivités territoriales d’Ukraine, l’Association
des villes ukrainiennes étant membre de sa
branche européenne le CCRE depuis les années
1990. Il y a eu la signature d’une convention
tripartite entre le CCRE, l’AFCCRE et
l’Association des villes polonaises depuis 2016,
qui a conduit à plusieurs rencontres entre élus
locaux français, ukrainiens et polonais et
d’autres pays du voisinage oriental.

Depuis le début de l’agression russe, l’AFCCRE
s’est mobilisée immédiatement avec ses
membres pour apporter son soutien au peuple
ukrainien. 
Concrètement, l’AFCCRE

a fait venir deux maires ukrainiens qui ont pu
témoigner de la situation devant les élus et
cadres territoriaux réunis à l'occasion de son
Université européenne qui s’est tenue les 6
et 7 octobre à Bordeaux à l’invitation du
Conseil départemental de la Gironde.

par son implication dans le projet « Bridges
of Trust » porté par le CCRE, qui vise
notamment à permettre la mise en relation
de villes ukrainiennes et françaises afin
d’organiser des visites d’études d’élus
ukrainiens en vue de préparer la
reconstruction ;
par la tenue d’une conférence de
coopération tripartite entre élus français,
polonais et ukrainiens en Pologne au
printemps.

Dans les semaines qui viennent l’AFCCRE va
poursuivre son action :

Contact : Félix Henou (felix.henou@afccre.org) ,
Philippe Tarrisson,
(philippe.tarrisson@afccre.org), 02 38 77 83 83


