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Ukraine : Il y a 15 jours, alors que le conflit s’intensifiait en Ukraine,
le Secours Catholique Caritas France a lancé un appel aux dons pour
venir en aide aux civils.
Les déplacés et les réfugiés dans les pays européens, mais aussi les Ukrainiens restés sur place,
ont un besoin urgent d’aide humanitaire.
Grâce à notre réseau international, Caritas Internationalis* présent dans 165 pays, nous sommes
en capacité d'aider les personnes au plus près du terrain mais aussi au plus près de leurs
besoins.
Nous soutenons les Caritas en Ukraine bien sûr mais aussi toutes les Caritas proches comme
Caritas Pologne et Caritas Roumanie qui accueillent aujourd'hui des milliers de réfugiés. En
France, nous agissons aussi et participons à l'accueil des réfugiés ukrainiens qui arrivent sur notre
territoire.
L'élan de solidarité est aujourd'hui très fort. Les institutions européennes et les ONG sont
présentes auprès des civils victimes de cette guerre.
Notre rôle au Secours Catholique est également de penser le long terme. Être là même quand les
caméras s'éteindront. Car malheureusement, cette guerre abimera des milliers familles et les
jettera sur les routes de l'exil.
C'est pourquoi nous construisons des programmes d'accueil qui permettront aux réfugiés de
s'installer dans les meilleures conditions possibles au vue des circonstances : logement pour les
familles, inscriptions à l'école pour les enfants, cours de langue... toutes les conditions
nécessaires à un véritable répit pour ces familles après le traumatisme de la guerre.
Notre appel aux dons a été entendu et nous remercions les donatrices et donateurs qui nous
soutiennent et nous font confiance. Grâce à leur générosité, nous sommes en mesure de mener
des actions concrètes au service des personnes victimes de cette guerre. Et nous les
accompagneront aussi longtemps que nécessaire.
Pour soutenir nos actions liées à la situation en Ukraine :
https://don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/~mon-don
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Le Secours Catholique – Caritas France
En France, grâce à 3500 équipes locales (France métropolitaine et outre-mer) et un réseau de plus de 61
300 bénévoles et de 897 salariés, l’an dernier 1,4 million de personnes ont été accueillies et soutenues dans
2400 lieux d’accueil.
À l’international, en 2020, 488 opérations ont été menées dans 54 pays, en lien avec le réseau Caritas
Internationalis (165 Caritas) et 1,5 millions de personnes ont été bénéficiaires de l’aide internationale.
Membres du Réseau Caritas France : Association des Cités du Secours Catholique, Fondation Caritas
France, Fondation Jean Rodhain, Foncière Caritas Habitat, Foncière Chênelet, Fédération de Charité
Caritas Alsace, Fédération Solidarauto, Réseau Eco-Habitat, CCSC, Agence immobilière sociale Caritas IdF.
*Caritas Internationalis : Aujourd’hui, Caritas Internationalis réunit 165 organisations partout dans le
monde. Il répond aux catastrophes, promeut le développement de la personne humaine dans toutes ses
dimensions et plaide contre la pauvreté et les conflits. Réseau caritatif mondial de premier ordre, il a un
statut de membre observateur à l’Organisation des Nations unies (ONU).
Le réseau mondial Caritas place les partenariats au cœur de son fonctionnement. Le Secours CatholiqueCaritas France accompagne ainsi d’autres Caritas dans le monde en leur apportant un appui institutionnel,
technique ou financier, selon leurs besoins. https://www.caritas.org/?lang=fr

