DES CAMIONS
POUR L'UKRAINE
ASSISTANCE HUMANITAIRE D'URGENCE A
L'UKRAINE

En partenariat avec :
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CE QUE CONSTATENT NOS EQUIPES
EN UKRAINE
La situation sécuritaire se détériore rapidement depuis le lancement de
l'offensive militaire de la Fédération de Russie le 24 février 2022. La violence
armée s'est intensifiée dans au moins huit oblasts (régions), dont l'oblast de
Kyivska et la capitale Kyiv, ainsi que dans les oblasts orientaux Donetska et
Luhanska, qui étaient déjà touchés par le conflit.
L'intense escalade militaire a entraîné des pertes en vies humaines, des
blessures et des déplacements massifs de la population civile dans tout le
pays et vers les pays voisins, ainsi que de graves destructions et dommages
aux infrastructures civiles et aux habitations. La fourniture de services publics eau, électricité, chauffage et services sanitaires et sociaux d'urgence - est
soumise à de fortes pressions, et l'accès de la population aux soins de santé
est limité par l'insécurité.
Les services primaires tels que les services bancaires,
les transferts sociaux et les transports sont affectés,
tout comme les services de base, tels que la santé,
l'eau et l'électricité, et l'administration locale. Avec la
poursuite de l'opération militaire et l'insécurité
croissante, les chaînes d'approvisionnement risquent
d'être perturbées pendant une période prolongée. La
capacité des autorités locales à maintenir un niveau
minimum de services a également été gravement
entravée, car les employés ont fui ou ne peuvent plus
accéder à leur lieu de travail.
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LES BESOINS HUMANITAIRES
La violence armée généralisée et la détérioration rapide de
l'environnement sécuritaire dans tout le pays ont mis en danger la vie
de centaines de milliers de personnes. L'extension du conflit devrait
aggraver et étendre les besoins humanitaires de millions d'Ukrainiens.

Elle exacerbe également les souffrances humaines dans l'est de
l'Ukraine, une région qui a déjà été exposée à huit années de conflit
armé, à l'isolement des communautés, à la détérioration des
infrastructures, aux multiples restrictions de mouvement, aux niveaux
élevés de contamination par les mines terrestres et les munitions non
explosées, et à l'impact du COVID-19.
Dans ces oblasts touchés par le conflit, quelque 2,9 millions de
personnes avaient déjà besoin d'une aide humanitaire avant la
dernière escalade de la violence. Comme prévu dans le pire des
scénarios, la violence a provoqué une forte recrudescence des
besoins et une expansion significative des zones dans lesquelles
l'aide humanitaire est requise.
Services publics fortement perturbés, infrastructures détruites,
chaînes d’approvisionnement rompues, déplacement massif de
populations… Aujourd’hui des centaines de milliers de civils
ukrainiens ne peuvent plus couvrir leurs besoins primaires.

3

DES CAMIONS POUR L'UKRAINE
Solidarités International organise avec l’appui de Transport
Logistique Leleu un convoi humanitaire vers l'Ukraine afin
d'acheminer des biens de première nécessité aux personnes
gravement touchées par la crise. Ces articles peuvent être une
question de vie ou de mort pour les gens pendant cette période.
Les articles dont nous avons désespérément besoin sont les
suivants (liste non exhaustive):
•

Nourriture non périssable, prête à la
consommation, incluant nourriture pour bébé,
eau en bouteille

•

Kits d'hygiène, produits sanitaires, couches,
lingettes humides, désinfectant pour les mains,
comprimés de purification de l'eau

•

Articles de premiers secours, couvertures, lits
de camp et sacs de couchage, lampes de
poche
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DES PARTENAIRES MIS EN VALEUR
Seule votre générosité peut rendre possible
l’opération « Des Camions pour l’Ukraine ». Afin
de pleinement les associer à notre réponse
humanitaire en Ukraine, nos partenaires seront
s’ils le souhaitent mis en avant sur l’ensemble de
nos outils de communication (site web, médias,
réseaux sociaux, photos du convoi)

TRANSPORT LOGISTIQUE LELEU,
PARTENAIRE DE L’OPERATION
L’entreprise Transport Logistique Leleu met à
disposition sa flotte de camions et ses
capacités de stockage pour appuyer l’opération
« Des Camions pour l’Ukraine ».
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NOUS DEMANDONS VOTRE
SOUTIEN URGENT
Nous demandons votre aide pour fournir les articles dont
le peuple ukrainien a désespérément besoin.
Vous pouvez nous aider de différentes manières :
-

Faire un don financier (directement et/ou à travers
une cagnotte de salariés) afin de soutenir notre action
humanitaire auprès des Ukrainiens

-

Faire un don en nature, en offrant un ou plusieurs des
articles énumérés à la page précédente

-

Faire un don en termes de services, en offrant votre
aide pour l’organisation du convoi.

Tous les types de dons permettent de bénéficier des réductions d’impôts prévues
aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
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CONTACT
Nour Heneine
nheneine@solidarites.org
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