COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Quimper, le 3 mars 2022
URGENCE UKRAINE … Soutenons les populations civiles
Alors que le conflit s’intensifie en Ukraine, le Secours Catholique Caritas France lance un
appel aux dons pour venir en aide aux civils. Les déplacés et les réfugiés mais aussi les
Ukrainiens restés sur place ont un besoin urgent d’aide humanitaire.
« La situation sur place est très instable et le conflit touche toute la population. De nombreux civils
ont besoin d’une aide humanitaire urgente. », explique Benoît-Xavier Loridon, directeur de l’Action et
du plaidoyer international au Secours Catholique-Caritas France.

Cet appel présente une stratégie double :
• soutenir la Caritas Ukraine sur les besoins humanitaires causés par le conflit,
• et soutenir les Caritas frontalières face au flot de réfugiés subi.
En effet au niveau opérationnel, outre la Caritas ukrainienne, une coordination des Caritas
des pays frontaliers est mise en place afin d'accueillir les futurs réfugiés ukrainiens, en
Pologne, en Moldavie, en Slovaquie et en Roumanie notamment.
Comment participer à l’appel à dons ?
Le Secours Catholique-Caritas France participe à ces actions avec un appel aux dons :
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
A quoi servira mon don ?
Les dons reçus par le SCCF seront utilisés
=> avec les Caritas ukrainiennes pour les besoins d’urgence des populations en Ukraine tant
pour les besoins essentiels (alimentation, santé, kits d’hygiène, vêtements, abris de nuit) que
psychologique.
=> avec les Caritas frontalières (Pologne, Slovaquie et Roumanie) pour l’accueil des réfugiés
- mise en place de points de ravitaillement
- regroupement des familles
- accompagnement à l’enregistrement par les autorités locales
- transport des femmes et des enfants vers les centres ou les familles d’accueil
- soutien psychologique
le SCCF privilégie les dons financiers et n’organise pas de collecte et d’acheminement de dons en
nature. Il n’y a pas de pénurie dans les pays frontaliers, et nous privilégions un approvisionnement
local qui sera géré par des acteurs d’expérience et selon des circuits d’aide déjà mis en place. En
s’appuyant sur l’économie locale cela réduit également l’empreinte environnementale.

Contact Relations Presse :
Stéphane COSSART - 06 84 62 30 77
stephane.cossart@secours-catholique.org
Web : https://finistere.secours-catholique.org
: https://www.facebook.com/SecoursCatholique29/

Crédits photo : © Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskie

Caritas Pologne se mobilise pour accueillir les réfugiés © Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskie

Contact Relations Presse :
Stéphane COSSART - 06 84 62 30 77
stephane.cossart@secours-catholique.org
Web : https://finistere.secours-catholique.org
: https://www.facebook.com/SecoursCatholique29/

