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> AIDE MÉDICALE CARITATIVE FRANCE UKRAINE (AMC)
L’organisateur - Depuis 2014, grâce aux dons de nombreux partenaires français, l'association Aide Médicale
Caritative France-Ukraine (AMC) a envoyé près de 90 convois humanitaires en Ukraine, plus de 1000 tonnes
de matériel médical, mobilier et consommables médicaux à destination des hôpitaux. AMC reçoit aujourd’hui
des appels à l’aide  des médecins et des acteurs médicaux en Ukraine.
But de la collecte - Prise en charge des blessés de guerre et acquisition d’ambulances, civières, trousses de
secours, kits IFAK, garrots tourniquet (CAT), bandages hémostatiques, injecteur intra-osseux BIG,
pansements pneumothorax, tout type de pansements pour la prise en charge de blessés, équipements
portatifs (défibrillateurs, moniteurs, respirateurs) et du bloc opératoire, couvertures isothermiques etc.
Contribuer :
● en ligne - AIDER UKRAINE - AMCUrgence - HELP UKRAINE (helloasso.com)
● par chèque à l’ordre de AMC FRANCE-UKRAINE. Adresse postale : AMC France Ukraine 17 rue st

Exupéry 78 470 St Remy-Les-Chevreuse

> ASSOCIATION KANIV LAMBERSART UKRAINE (LKU)
L’organisateur - LKU développe des projets entre les villes de Lambersart et Kaniv,via des échanges culturels,
et des actions caritatives.
But de la collecte - Aide médicale et caritative à destination de l’Ukraine
Contribuer :
● en ligne Lambersart- Kaniv-Ukraine DONS POUR L&#039;UKRAINE - OnParticipe

> FONDATION DE LILLE
L’organisateur - Depuis plus de 30 ans, La Fondation de Lille mutualise les fonds collectés puis sélectionne les
projets d'ONG et finance des projets cohérents et coordonnés
But de la collecte - En lien étroit avec la Ville de Lille, la Fondation de Lille lance un appel à dons auprès des
habitants , des collectivités et des entreprises de la région des Hauts de France pour soutenir les ONG sur le
terrain, œuvrant au plus près des populations.
Contribuer :
● en ligne : Faire un don à FONDATION DE LILLE (urlz.fr) ou Faire un don à FONDATION DE LILLE

(helloasso.com)
● par chèque : à l’ordre de LA FONDATION DE LILLE - SOLIDARITÉ UKRAINE. Adresse postale

Fondation de Lille, 99 rue Saint-Sauveur BP 667 59033 Lille cedex

> CROIX ROUGE FRANÇAISE
L’organisateur - La Croix Rouge française, c'est 150 ans d’histoire  pour soulager la souffrance des hommes.
But de la collecte - Répondre aux besoins urgents en matière d'accès à l'eau, de matériel médical, de produits
de première nécessité. Vos dons permettront également le relèvement des populations et la reconstruction
d'infrastructures.
Contribuer
● en ligne : donner.croixrouge.fr/urgence-ukraine
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https://www.helloasso.com/associations/aide%20medicale%20caritative%20france%20ukraine/collectes/aider-ukraine-amcurgence-help-ukraine?fbclid=IwAR3oEiyaxlZK1Qf5MK1ylnu-nFvDgvzYVVFVpT4k0TxqnvlSMRtLtt4chyI
https://www.onparticipe.fr/cagnottes/KPPwpVYi?fbclid=IwAR3oF-RmQrIa38WqnAbzYG1IgsGvXEZ0DEt9n229bqDy-zhA4J4iZSoZd9I
https://urlz.fr/hzil
https://www.helloasso.com/associations/fondation-de-lille/formulaires/31
https://www.helloasso.com/associations/fondation-de-lille/formulaires/31
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyPtEPuw5Xlwl0ISS0dOaSXTP5oHpRDw8bMBUyw1lfN3%2B9t%2F5IX2rvN48p3oz7igHuEDSfwl8pbN9dbl0e1xbTJ6J7ZuCFLbKloLAlMYx3IUfevj9sgLi1DwWzUBMGPpGBU1g7A6Vv3W5Ds4wp76REW%2FBF0RwvMTQhYrbmUkCqiTkA%3D%3D&gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH35P6JJPvMDOGBqSAhxS5QKPkTMeRHaiOmT3DYW2dbxz6fzVlGwFsBoC1XIQAvD_BwE&_cv=1https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyPtEPuw5Xlwl0ISS0dOaSXTP5oHpRDw8bMBUyw1lfN3%2B9t%2F5IX2rvN48p3oz7igHuEDSfwl8pbN9dbl0e1xbTJ6J7ZuCFLbKloLAlMYx3IUfevj9sgLi1DwWzUBMGPpGBU1g7A6Vv3W5Ds4wp76REW%2FBF0RwvMTQhYrbmUkCqiTkA%3D%3D&gclid=CjwKCAiApfeQBhAUEiwA7K_UH35P6JJPvMDOGBqSAhxS5QKPkTMeRHaiOmT3DYW2dbxz6fzVlGwFsBoC1XIQAvD_BwE&_cv=1


> FONDATION DE FRANCE
L’organisateur - La Fondation de France est un organisme privé et indépendant créé par un décret en 1969,
qui encourage et transforme les envies d’agir à caractère philanthropique en actions d’intérêt général utiles et
durables
But de la collecte - Aide notamment aux associations en Pologne et en Roumanie pour apporter soutien aux
familles qui ont dû quitter l’Ukraine
Contribuer :
● en ligne : https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-ukrainiens/~mon-don?_cv=1
● par chèque à l’ordre de Fondation de France solidarité avec les Ukrainiens. Adresse postale : Fondation

de France solidarité avec les Ukrainiens 60509 Chantilly cedex

> SECOURS POPULAIRE
L’organisateur - Né en 1945, le Secours Populaire œuvre au rapprochement des individus de toutes
générations, de toutes origines sociales, culturelles ou religieuses.
But de la collecte - le Secours populaire prend attache avec ses partenaires en Ukraine et en Pologne afin
d’imaginer avec eux des programmes d’aide aux populations, demeurées dans le pays ou réfugiées aux
frontières moldave, polonaise et slovaque. Le Secours populaire a débloqué un fonds d’urgence de 50 000
euros et s’apprête à envoyer deux missions sur place.
Contribuer :
● en ligne : Soutenez le Secours populaire, association humanitaire

> SAPEURS POMPIERS HUMANITAIRES, GSCF.
L’organisateur - L’Association humanitaire des sapeurs pompiers GSCF - groupe de secours catastrophe
français - est une Organisation de Solidarité Internationale qui a notamment pour objet de porter secours et
assistance aux personnes dans le monde
But de la collecte - En relation avec le gouvernement ukrainien, le GSCF dépêchera du matériel à destination
des civils, mais également auprès de nos collègues sapeurs-pompiers du pays.
Contribuer :
● en ligne : TOPWEB - URGENCE UKRAINE (dons-gscf.fr)

> UNICEF
L’organisateur - UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund, soit Fonds des Nations
unies pour l’enfance - est une agence des Nations unies, créée en 1946, dont le siège est à New York. Elle est
chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et
de favoriser leur plein épanouissement.
But de la collecte - Présents depuis 25 ans en Ukraine, l'UNICEF est en première ligne dans l'intervention
humanitaire en Ukraine. Les équipes sont réparties dans plusieurs villes dont Donetsk, Luhansk, Kramatorsk,
Mariupol et Kyiv. En étroite collaboration avec nos partenaires sur place et les autorités locales, l’UNICEF
apporte une aide d’urgence en Ukraine.
Contribuer :
● en ligne : Soutenez UNICEF !

> L’EPARCHIE SAINT-VOLODYMYR LE GRAND DE PARIS
L’organisateur - L’Éparchie Saint-Volodymyr le Grand de Paris pour les Ukrainiens de France, de Belgique,
des Pays-Bas, du Luxembourg et de Suisse est une partie intégrante territoriale de l’Église gréco-catholique
ukrainienne. Elle compte plus de 30 000 fidèles et 24 prêtres.
But de la collecte - Secours aux blessés (médecine d’urgence, chirurgie,rééducation). Aide aux réfugiés
(hébergement, alimentation, soins et assistance juridique). Soutien aux aumôniers militaires de l’Église Gréco
Catholique Ukrainienne. Ce fonds est créé en partenariat avec L’Œuvre d’Orient.
Contribuer :
● Par chèque, carte bancaire, virement, espèce : toutes les infos ICI
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https://dons.fondationdefrance.org/solidarite-avec-les-ukrainiens/~mon-don?_cv=1
https://www.secourspopulaire.fr/bref
https://www.secourspopulaire.fr/ukraine-la-solidarite-aux-frontieres
https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don
https://dons-gscf.fr/urgence-ukraine?fbclid=IwAR1iEBTJDp12qn89BE3EnY1M8u1PblozfPwzD9VyIdjM75VZ81bPxztEDnA
https://don.unicef.fr/b/mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyPzVJp6%2BSrEtlCrTEGJZI0uSjyXhtyT4u%2BRyTrIx49nWPZbCJl6F5h2IK6hSyPJfYa61VFHALHVWK65fgOTutEH2Txe9DGkN7JiMn%2BMYp7HSTZxSeed5Wpp%2BXENgfO%2FQ%2FpX8kr7nx%2FKjQNZ1tjKeaZZhB3NOMJRn4edoD94fOYL5rapxn4pAc5C8Yuxbi2rY52DB%2BAzM6Zu6MSO4J%2F2KgIwOq0ch%2Bp4RI97F3llbOl042rvPFf%2Fz4GzHRAaJXcEHhzEyOM8TRZj2SNmat9vBLCbISnVgG8TwJF2mysARMKvmw%3D%3D&utm_source=facebook&utm_medium=banner&utm_campaign=urgence_ukraine_marche&fbclid=IwAR3iwE9YAAZ81equzIUIwW2HLyLhwns7-9OeKSpc4CxKD7p99vGHIkbu6L8&cid=323&_cv=1
https://ugcc.fr/fr/actualites/2176/


> UNHCR
L’organisateur - L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a été créée en 1950 au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale pour venir en aide aux millions d’Européens qui avaient fui ou perdu leur foyer. Elle
avait un mandat de trois ans pour accomplir son travail et devait ensuite disparaître.
But de la collecte - Les équipes du HCR sont présentes en Ukraine depuis plusieurs années. Votre don va permettre de
fournir une aide vitale, des soins et de protéger les familles déracinées. Elles n’ont pas choisi de fuir leur pays, mais nous
pouvons choisir de les aider à survivre et à se reconstruire.
Contribuer
en ligne : Soutenez l'UNHCR - L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés

POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES :
Via le FACECO – Fonds d’Action Extérieure des Collectivités Territoriales - pour l’Ukraine.
Mode d’emploi : ICI
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https://donner.unhcr.org/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1#_ga=2.172411427.1828021966.1646321377-508758061.1646321377
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/article/fonds-d-action-exterieure-des-collectivites-territoriales-faceco

