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Voilà déjà six mois que la Russie a envahi l’Ukraine. 
Le 24 février 2022, la première offensive russe 

marquait le début d’un des plus importants conflits sur 
le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Très vite, la Fondation de France s’est mobilisée pour 
venir en aide aux populations sur place et aux réfugiés. 
À ce jour, ce sont près de 15 millions d’euros qui ont 
été collectés grâce à la générosité des donateurs. Cet 
élan de solidarité a permis à la Fondation de France 
d’identifier et de soutenir une cinquantaine d’initiatives 
portées notamment par des associations locales 
ukrainiennes, polonaises, roumaines ou moldaves… 
avec un double objectif : apporter une aide d’urgence 
tout en inscrivant son action dans la durée !

Car six mois après le début de la guerre, la situation 
est loin d’être stabilisée. « On sait maintenant que 
c’est une guerre qui va durer », souligne Karine 
Meaux, responsable du département Solidarités 
internationales et Urgences. La Fondation de France 
continue donc de soutenir des actions principalement 
d’aide humanitaire et autour des droits humains. Ces 
actions se déroulent avant tout en Ukraine, où les 
besoins sont aujourd’hui les plus importants, mais 
aussi dans les pays limitrophes.

« Beaucoup d’Ukrainiens souhaitent rentrer chez 
eux », explique Karine Meaux. « La rentrée scolaire 
approchant, se pose la question du devenir des 
populations aujourd’hui logées dans les écoles et 
les gymnases. L’alimentation est aussi un sujet, car 
la production locale risque de ne pas être suffisante 
pour nourrir tout le monde à partir de cet hiver. »

Afin d’identifier les besoins prioritaires sur le terrain, 
la Fondation de France a organisé plusieurs missions 
dont la dernière en Ukraine en juin 2022. Son comité 
d’experts continue à se réunir chaque mois pour 
soutenir de nouveaux projets et définir des priorités. 

La Fondation de France reste ainsi fidèle à ses 
principes d’intervention dans le cadre des urgences : 
penser les actions dans la durée, donner la priorité 
aux acteurs locaux tout en évaluant régulièrement les 
impacts. « Nous pensons toujours notre aide dans la 
durée mais, au vu de la situation dramatique sur le 
terrain, l’aide d’urgence devra encore se poursuivre 
quelques mois », conclut Karine Meaux. 
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coordination des acteurs de la société civile 
ukrainienne, depuis le début de la guerre,  
pour l’ONG ACTED.

•  Anne Le Huerou, sociologue, maître de 
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spécialiste de la Russie contemporaine, 
membre de l’AEC (Assemblée européenne  
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•  Thierry Liscia, psychologue clinicien, certifié 
EMDR ; ancien référent Santé mentale de 
l’Agence française de développement (AFD). 

•  Bérengère Quincy, ex-ambassadrice de 
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permanente de la France auprès de plusieurs 
bureaux des Nations unies ; ex-ambassadrice 
en mission pour la préparation de la 
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administratrice du Gret.

•  Magda Elena Toma, consultante en 
management des organisations et coach 
professionnelle, individuelle et d’équipe ; ex-
directrice de Forus (plateforme internationale 
des ONG) et membre fondateur d’Action for 
sustainable development (A4SD). 

•  Inga Wachsmann, chargée des politiques 
et pratiques de migrations et d’intégration 
en France et en Europe, des espaces 
démocratiques et civiques en France et en 
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France. 

On sait malheureusement 
que c’est une guerre qui 
va durer. 
Karine Meaux
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14,8 millions 
D’EUROS COLLECTÉS 

4,5 M€
engagés

110 000
D O N A T E U R S

Chiffres clés au 30 juillet 2022

Ukraine
47 %

Roumanie
6 %

Moldavie
20 %

Pologne
14 %

Slovaquie, Hongrie, 
Europe et projets 

multi-pays 
13 %

Répartition  
par pays en 
pourcentage  
des montant  

engagés

50 PROJETS SOUTENUS DONT 25 EN UKRAINE

Au total, plus de 12 millions de personnes, 
soit plus d’un quart de la population 
ukrainienne, ont été contraintes de fuir leur 
foyer depuis le 24 février dernier.
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Face à un conflit qui s’enlise, l’action humanitaire 
demeure la priorité. C’est la raison pour laquelle la 
Fondation de France soutient l’association IMRC, 
qui prend en charge les victimes de la guerre. Dans 
son centre de Kyiv, l’association propose une assis-
tance médicale complète (soins médicaux, soutien 
psychologique et social) aux personnes affectées par 
la guerre. 

Dans la province de Transcarpatie, dans le sud-ouest 
de l’Ukraine, la coopérative artisanale et agricole 
Longo Mai, implantée depuis plus de 30 ans dans le 
pays, accueille également des personnes déplacées. 
« Durant les premiers mois de la guerre, nous avons 
surtout aidé à évacuer, nourrir et abriter des femmes 
et des enfants présents dans les zones de conflit », 
raconte Oreste Del Sol, fermier de la coopérative. 

« Notre petit village de 3 000 habitants a ainsi 
accueilli jusqu’à 1 500 personnes déplacées ! Au-
jourd’hui, une partie d’entre elles est repartie, mais 
les gens qui restent sont très pauvres. Ils viennent 
des régions occupées par les Russes, là où leur mai-
son a été bombardée. On aménage actuellement un 
refuge pour les installer de façon moins précaire. Et, 
surtout, on souhaiterait pouvoir accueillir et intégrer 
durablement dans le village les familles qui ne sou-
haitent ou ne peuvent pas repartir, en les aidant à 
obtenir un logement et des revenus. » 

La Fondation de France soutient aussi l’association 
Alliance Global qui vise à répondre aux besoins 
des personnes déplacées au sein des communautés 
LGBTQ+ et de leurs familles, notamment en proposant 
des hébergements d’urgence à Lviv, Kyiv et Kharkiv.

La question humanitaire reste la priorité

Les actions menées en Ukraine
Si, durant les premiers mois de la guerre, de 
nombreux Ukrainiens ont fui leur pays pour trouver 
refuge dans les pays limitrophes, c’est bien en 
Ukraine que les déplacés sont aujourd’hui les 
plus nombreux. On estime leur nombre à environ 
7 millions de personnes.

La Fondation de France concentre donc de plus 
en plus son action en Ukraine, autour de projets 
humanitaires, mais aussi concernant les droits 
humains (droit à l’information, lutte contre le trafic 
d’êtres humains…).

Les associations soutenues sont majoritairement 
localisées dans l’ouest du pays, où la situation est 
plus sûre, mais elles interviennent régulièrement 
dans l’Est et le Sud, là où se trouvent les 
populations les plus touchées. 

L’objectif de la Fondation de France : apporter 
une aide aux populations les plus vulnérables. 
« Dans un temps de guerre, tout le monde est 
vulnérable », rappelle Karine Meaux. « Pour nous, 
être attentif aux plus vulnérables signifie donc 
toucher les populations qui n’ont pas accès aux 
aides fournies par les autres acteurs, soit parce 
qu’elles sont trop isolées ou qu’elles ne peuvent pas 
s’enregistrer dans le système classique (personnes 
en situation de handicap, personnes âgées, sans 
accès à Internet, groupes minoritaires…), soit parce 
qu’elles ont des besoins spécifiques. »

« Dans un contexte de crise complexe, la valeur 
ajoutée de la Fondation de France est de soutenir 
des acteurs agiles et impactants. En Ukraine, cela 
se traduit par le soutien de quelques organisations 
internationales rodées aux réponses d’urgence, 
mais surtout d’une grande variété d’acteurs locaux 
recommandés par ces réseaux : fondations ancrées 
sur leurs territoires, associations et mouvements de 
la société civile, coopératives mobilisées pour leurs 
concitoyens...

Cela garantit la meilleure allocation des ressources 
à disposition, non seulement pour sauver des vies 
dans les phases d’urgence, mais surtout pour 
renforcer les capacités locales de résilience face 
aux évènements critiques à venir. Mois après mois, 
le comité Solidarité Ukraine veille aux évolutions de 
la crise, des besoins et des jeux des acteurs sur les 
territoires, appuyé notamment par des personnes 
ressources locales dédiées aux analyses et aux 
suivis de terrain. Il anticipe et adapte les actions à 
mener en conséquence, pour garantir le meilleur 
impact possible sur le long terme. » 

Michel Maietta, président du comité
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Une attention particulière aux des droits humains 

La Fondation de France soutient le Collectif Solida-
rité Ukraine, projet créé par plusieurs associations 
françaises avec des partenaires locaux. Cette initia-
tive regroupe une soixantaine d’acteurs. Il s’agit de 
essentiellement d’actions d’information sur les droits 
humains afin de former et mobiliser les citoyens.

Dans un souci d’indépendance et de liberté de l’in-
formation, la Fondation de France soutient le Centre 
pour la liberté de la presse de l’ONG Reporters sans 
frontières à Lviv, qui vise à fournir aux journalistes 
ukrainiens des équipements garantissant leur sécurité 
sur le terrain (casques, gilets pare-balles…) et leur 
permettre ainsi de continuer à informer sur le conflit.

Autre enjeu majeur :  la lutte contre la traite des êtres 
humains. L’association Magnolia qui travaille sur ce 
sujet depuis une vingtaine d’années et recense les 
disparitions d’enfants ukrainiens, a reçu le soutien 
de la Fondation de France pour maintenir sa base de 
données, se coordonner avec les services de police et 
les ONG et soutenir les familles concernées. 

La coopérative artisanale et 
agricole Longo Mai au sud-
ouest de l’Ukraine accueille 

des personnes déplacées.

Un centre d’accueil pour des 
populations déplacées à Lviv.

Rencontre entre Karine Meaux (responsable du 
département Solidarités internationales  

et Urgences) et des associations soutenues à Lviv,  
à l’ouest de l’Ukraine, en juin 2022. 
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Les actions menées en Pologne, Roumanie  
et Moldavie
La Fondation de France continue de soutenir des 
associations locales dans les pays limitrophes qui 
accueillent encore de nombreux réfugiés. Là aussi, les 
questions humanitaires et de défense des droits humains 
sont essentielles.

En Roumanie, le projet de l’association A.L.E.G vise à 
prévenir le sexisme et les violences basées sur le genre en 
proposant des activités culturelles et de sensibilisation 
aux jeunes réfugiés ukrainiens. 

En Moldavie, la Fondation de France soutient le projet 
Motivatie, qui vise à accompagner les réfugiés sur le plan 

social et psychologique, et en particulier ceux en situation 
de handicap, en aménageant les centres d’accueil et en 
distribuant des médicaments par exemple.

Enfin, en Pologne, la Fondation Saint-Nicolas, 
association caritative polonaise qui œuvre pour les 
enfants depuis une vingtaine d’années, a lancé un appel 
à projets auprès de la société civile polonaise afin d’aider 
les enfants réfugiés ukrainiens en leur proposant des 
activités, un soutien psychologique, des cours de langue, 
des fournitures et du soutien scolaire… Dix de ces projets 
sont soutenus par la Fondation de France.

Une action coordonnée à l’échelle européenne
Face à une crise d’une telle ampleur, seule une réponse 
coordonnée peut être pertinente. La Fondation de 
France agit donc en partenariat avec d’autres fondations 
européennes qui étaient déjà actives avant la guerre sur 
les territoires concernés par le conflit.

Par exemple, la Fondation de France aide les antennes 
de la Carpathian Foundation en Ukraine, en Slovaquie 
et en Hongrie, qui ont toutes trois lancé des appels à 

projets sur leurs territoires afin d’épauler les associations 
qui interviennent auprès des réfugiés ukrainiens.

La Fondation de France participe également à deux 
programmes européens : EPIM, qui appuie les organisations 
travaillant auprès des migrants et qui emploie une partie de 
ses fonds à la protection des réfugiés les plus vulnérables, et 
Civitates, qui soutient le journalisme indépendant et lutte 
contre la désinformation au sujet de la guerre en Ukraine.

Le centre Hope and Homes accueille des enfants réfugiés en Roumanie.
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Une action coordonnée  
avec l’Agence française  
de développement
La Fondation de France a noué un partenariat avec l’Agence 
française de développement (AFD) afin de mutualiser les 
ressources et expertises sur des terrains de crise.  

Dans ce cadre, un important programme alliant ONG françaises et 
sociétés civiles moldaves a été initié, afin de prévenir les pressions 
qui pourraient résulter de l’intégration des réfugiés d’Ukraine. 
Dénommé Stabilité & Résilience Moldavie – SRP Moldava, le 
projet prévoit ainsi de renforcer les services de la petite enfance, 
d’éducation et d’appui à l’emploi, ainsi que les services de soins.

 La Fondation de France soutient 
également des initiatives en France 
visant à accueillir des populations 
ayant fui l’Ukraine, notamment à 
travers son programme Solidarité 
migrants. Apprentissage de la langue 
française, aide à la reprise d’études… 
Ces projets favorisent le parcours 
d’intégration des personnes exilées, 
sans distinction de nationalité.

Liste des projets

Organisme Résumé projets
Montant  

accordé (en €)

UKRAINE  2 154 458 €

Fondation Zagoriy Soutien aux associations locales qui viennent en aide aux personnes déplacées : appui 
psychologique, éducation, santé, soutien aux étudiants et aux personnes handicapées, etc. 88 000

Fondation Carpathian Soutien aux initiatives des organisations locales de base : fourniture de services, intégration sociale 
et professionelle, soutien psychologique, etc. 100 000

Fondation East Europe Soutien logistique à 5 centres d’accueil pour les déplacés et aux organisations locales qui organisent 
des distributions humanitaires 80 000

Triangle Génération Humanitaire Réponse aux besoins immédiats de la population ukrainienne déplacée et/ou enclavée à travers la 
fourniture de produits de première nécessité 150 000

Solidarités International Distributions alimentaires pour les personnes déplacées 100 000

U-Saved Distribution quotidienne de pain dans les oblasts de Kharkiv et de Donetsk 150 000

Longo Mai Aide d'urgence pour les familles déplacées : logement, alimentation, insertion sociale 50 000

Global Eco-Village Network Hébergement, répit et formation des déplacés à l'autosuffisance alimentaire 70 000

Public Initiative Will Help Together Vacances estivales en France pour des enfants ukrainiens 25 000

Alliance Global Réponse aux besoins sociaux et psychologiques au sein des communautés LGBTQ+ et de leurs familles 85 200

Fulcrum Aides aux Ukrainiens LGBTQ+ : évacuation, abri temporaire, soutien psychologique et aide financière 27 800

Insight Fourniture de biens de première nécessité aux personnes LGBTQ+ 85 000

ProWomen Soutien social aux femmes ukrainiennes via une équipe de psychothérapeutes-coachs-conseillers en 
orientation professionnelle 75 000

Ecole Maternelle Odessa Assistance d'urgence pour le personnel d'écoles maternelles d'Odessa 25 000

International Médical 
Rehabilitation Center Assistance médicale  : soins médicaux, soutien psychologique et social 116 000

National Network of Local 
Philanthropy Development Renforcement des capacités d’intervention du secteur médical local en temps de guerre 100 000

IHIF / Humacoop Soutien psychologique des déplacés et formation du personnel médical à la prise en charge des 
personnes ayant subi des traumatismes 50 000

Global Compact Network Accompagnement psychologique individuel et collectif pour faire face au traumatisme de la guerre 98 000

Gorenie Assistance psychologique, protection juridique et accès à des informations importantes pour les 
personnes déplacées 100 000

Vostok SOS Services d'évacuation, d'aide humanitaire, de documentation et de protection pour les populations 
touchées par le conflit 120 000

Festival Odessa Photos Soutien aux photographes ukrainiens (expositions, publications et  droits d’auteur) 28 800

Reporters sans frontières Soutien à deux centres de presse : formation en sécurité, fourniture de matériel de protection 150 000

Magnolia Restauration de la base de données qui recense les enfants ukrainiens disparus pendant la guerre  
et travail avec la police, les ONG et les familles 30 658

Anti Discrimination Center - 
Memorial

Protection et respect des droits de femmes et des enfants : formations, consultations juridiques  
et surveillance dans les centres d’accueil 100 000

Réseau europeen de recherche 
et d’action en contentieux 
pénitentiaire

Documentation des violations en détention, en particulier dans les zones sous occupation  
ou exposées aux combats 150 000
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Merci à...
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont mobilisés à nos côtés : merci aux fondations abritées qui ont soutenu notre 
opération : Fondation l’Accompagnatrice, Fondation Arsène, Fondation Beauplet Rollinat, Fondation Benoît Chamoux, 
Fondation Brun, Fondation Christiane et Francis Labbé, Fondation Couleur arc-en-ciel, Fondation Daniel et Nina Carasso, 
Fondation DR Graham, Fondation EGP, Fondation Groupe Primonial, Fondation JM Bruneau, Fondation Le Mascaret, Fondation 
Mimosa, Fondation Montpensier, Fondation Mustela, Fondation Pajol, Fondation Robin du Bien, Fondation Search, Fondation 
Setec, Fondation Terra Symbiosis, et Fondation Valérie Messika – et à toutes celles qui ont lancé des actions de solidarité en 
faveur des populations impactées par la guerre en Ukraine. 

Merci à l’ensemble des donatrices et donateurs qui participent à ce mouvement de solidarité. Nous sommes touchés et 
reconnaissants par ce vaste élan de générosité. 

Merci aux entreprises, institutions et collectifs qui sont à nos côtés, notamment Les Amis de l’Opéra Royal, ALD Automotive, 
AMGEN, la Banque de France, BPI, Carglass, le Château de Versailles, Comgest Foundation, le Conseil départemental des 
Yvelines, CSE BPI France, Daregal, eBay, ENGIE, la Fédération Française de Bridge, la Fédération Française de Rugby, la 
Fondation d’entreprise du Groupe RATP, la Galerie Chantal Crousel, le Groupe Cyrus, le groupement Gedex/Gedimat/Gedibois, 
INTM, Kerialis, Kingfisher, Kronembourg, Leclerc Ploufragan, la Maison de l’Europe, Malandain Ballet Biarritz, la Manufacture 
des émaux de Longwy 1798, la MATMUT, Murex, natureO, l’Opéra de Rouen Normandie, les Pianissimes et le Musée national 
des arts asiatiques Guimet, Polka, Rohlig, RUBIS, SFIL, Showroomprivé, la Société Générale, le Théâtre National de Chaillot, 
TEAM LEWIS et Wolters Kluwer. 

Merci également à tous les médias partenaires qui ont relayé notre appel à solidarité : le groupe TF1, le groupe M6-RTL, France 
Médias Monde et le réseau France Bleu en régions.

POLOGNE 648 800 €

Fondation St Nicolas Appui à 10 associations polonaises impliquées dans l’accueil d’enfants réfugiés : ateliers et sorties, 
soutien psychologique, cours de langue, fourniture de matériel scolaire, etc 70 000

Polish Humanitarian Action Appui aux adaptations stratégiques nécessaires de l’organisation face aux nouveaux enjeux humanitaires 35 000

Domus Orientalis Approvisionnement des centres ukrainiens en médicaments et aides aux non-ukrainiens bloqués en Ukraine 50 000

Première Urgence International Accès à des services de soutien psychosocial et de protection adaptés pour les réfugiés 100 000

Barka Mise en place d’un centre d’assistance (bien-être physique et mental) pour les réfugiés d’Ukraine 100 000

Polish National Federation 
for Solving the Problem of 
Homelessness

Soutien à 7 projets locaux  dans 6 villes en Pologne : aide sociale d’urgence, logement, soutien 
psychologique, médical et juridique 180 000

Foundation Towards Dialogue Création d’un centre d’accueil de jour protégeant des violences psychologiques et sexuelles pour les 
réfugiés roms ukrainiens et les membres de la  communauté LGBTQ+ 113 800

ROUMANIE  268 000 €

FONSS Renforcement des capacités de la fédération pour mieux accueillir les réfugiés : RH, logistique, 
infrastructures des centres de transit, fourniture de produits de première nécessité 100 000

Hope and Home for Children 
(HHC)

Accompagnement des familles et des orphelins d’Ukraine : accueil, alimentation, équipement de 
centres, accompagnement social  50 000

A.L.E.G Prévention de la violence basée sur le genre et la discrimination 43 000

PLAN B Ouverture d'un centre d’accueil de jour proposant des activités à une trentaine d’enfants d'Ukraine 25 000

EUROPE ET MULTIPAYS  580 000 €

Carpathian Foundation Slovaquie Financement aux associations, gouvernements autonomes et écoles locales : besoins fondamentaux, 
assistance professionnelle, insertion sociale 50 000

Carpathian Foundation Hongrie Aide d’urgence en Ukraine et renforcement des capacités des organisations hongroises qui viennent 
en aide aux réfugiés 50 000

Collectif Solidarité Ukraine Concertation et identification des synergies entre 60 associations françaises et ukrainiennes 
coordonnées par le CRID , l’Assemblée européenne des citoyens et VoxPublic 30 000

Bibliothèque sans frontières Projet d'Ideas box à destination des enfants réfugiés dans les pays limitrophes de l’Ukraine : repos, 
soutien psychosocial, information sur les droits, accès à une éducation alternative 100 000

Trajectoires (TEH) Identification des situations de traite humaine parmi les réfugiés ukrainiens et mise en place d'un 
circuit de prise en charge des personnes victimes de traite (Roumanie, Moldavie) 50 000

NEF Fonds européen de soutien aux groupes les plus vulnérables parmi les migrants en Europe (personnes 
âgées, mineurs non accompagnés, apatrides, personnes victimes de discrimination, santé mentale, etc.) 200 000

Civitates Fonds européen de soutien au journalisme indépendant, à la lutte contre la désinformation et à la 
société civile (traduction d’articles en ukrainien / recrutement de journalistes ukrainiens…) 100 000

Organisme Résumé projets
Montant  

accordé (en €)

MOLDAVIE  917 000 €

Solidarités International Distribution de biens de première nécessité (alimentation, eau, accès aux sanitaires) dans les centres 
de transit et d'accueil 100 000

Charity Center for Refugees Réponse aux besoins primaires, accompagnement dans les démarches administratives et 
psychologiques 30 000

Vent d'Est Aide humanitaire dans 3 centres d’accueil et appui psychologique des femmes 25 000

Roma Awareness Aide d'urgence pour les réfugiés roms ukrainiens, en situation de vulnérabilité/précarité 30 000

Keystone Accompagnement social et psychologique des réfugiés, en particulier en situation de handicap 100 000

Motivati Renforcement des capacités d'accueil des personnes porteuses de handicap ou à mobilité réduite 32 000

Synergie Renforcement des actions de santé, santé mentale et aide à la petite enfance portées par la société 
moldave 600 000

Solidarité UKRAINE – 6 mois d’actions


