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Chers amis,

Voilà déjà plus de cinq mois 
que le conflit en Ukraine a 
éclaté. Trop de vies en ont 
malheureusement payé le 
prix et des millions d’autres 
en seront bouleversées des 
années durant. 

Des villes comme 
Marioupol, Severodonetsk 
et Kharkiv, autrefois 
animées par leurs pôles 

culturel, industriel et commercial et dont les scènes 
artistique, sportive et éducative rayonnaient, ne sont plus 
aujourd’hui qu’amas de ruines. Il faudra des années, voire 
des décennies, avant que ces cités ne retrouvent leur 
splendeur d’antan, et encore plus longtemps pour panser 
les blessures subies par leurs résidants. 

Pendant ce temps, la région du Donbass continue d’être la 
cible de combats soutenus, et ce, depuis 2014. Et comme 
ailleurs en Ukraine, ce sont les civils qui en font les frais. 
Parmi ceux encore sur place, plusieurs aînés ainsi que des 
gens souffrant d’un handicap ou ne pouvant s’imaginer 
quitter l’endroit où ils ont toujours vécu. 

Votre générosité envers ce peuple plongé dans une 
tragédie sans nom a été d’un véritable secours. J’en ai 
d’ailleurs été témoin lors d’un premier séjour en Ukraine, 
où j’ai pu observer les multiples gestes d’humanité 
posés par la Croix-Rouge. Grâce à vous, d’innombrables 
personnes ont pu en effet bénéficier de nourriture, d’eau 
potable, de soins de santé et d’aide en espèces partout à 
travers l’Ukraine ainsi que dans les pays voisins, dont en 
Pologne qui a accueilli plus de 1,2 million de déplacés.  

Outre le travail terrain, la Croix-Rouge veille aussi à défendre 
les droits des civils; à faciliter des opérations sécuritaires 
d’évacuation pour ceux souhaitant quitter le pays; à assurer 
que les personnes faites prisonnières soient traitées de 

manière juste et équitable; et à faire respecter les principes 
du droit international humanitaire. Ce travail est colossal 
et requiert de nombreux efforts, mais en vaut largement la 
peine chaque fois que nous sauvons une vie.  

Alors que nul ne peut prédire quand ce conflit prendra fin, 
la Croix-Rouge demeure aux côtés des personnes et des 
familles dans le besoin et veille déjà à planifier et à mettre 
en œuvre des mesures qui contribueront au rétablissement 
à long terme de ce peuple meurtri. 

C’est d’ailleurs dans ce contexte que j’ai récemment 
effectué un second séjour en Ukraine, au cours duquel 
j’ai rencontré des représentants de la Croix-Rouge et du 
gouvernement ukrainien pour discuter comment nous 
pouvons, ensemble, aider au cours des mois et des années 
à venir. Il a été convenu que la Croix-Rouge canadienne 
épaulera les services de santé ainsi que le processus de 
distribution d’aide en espèces à grande échelle. Au cours 
des prochaines semaines, nous veillerons aussi à offrir le 
soutien nécessaire en prévision de la saison hivernale pour 
aider les personnes n’ayant pas accès à de la nourriture, à 
de l’eau potable ou à un logement. 

Encore une fois, merci infiniment de votre générosité 
envers les victimes de ce conflit. Votre compassion 
contribue à leur donner espoir en des jours meilleurs.  

Conrad Sauvé  
Président et chef de la direction 
Croix-Rouge canadienne 

APERÇU DES FRUITS DE VOTRE SOUTIEN

3,6 M de personnes ont 
reçu nourriture, eau potable, 
couvertures, etc. 

9,2 M de personnes ont bénéficié  
d’un meilleur accès à de l’eau potable. 

38 900 articles de secours ont été 
expédiés à partir du Canada, dont 
des couvertures, des bâches et des 
nécessaires de cuisine.

355  000 personnes ont bénéficié 
de services de santé, dont des soins 
psychologiques et des premiers soins. 

10  000 personnes ont été  
évacuées de manière sécuritaire  
et de leur plein gré. 

204  000 personnes ont profité  
d’une aide financière d’urgence.

115  000 bénévoles de la  
Croix-Rouge ont été mobilisés pour 
répondre aux besoins des victimes 
du conflit, que ce soit en Ukraine ou 
dans des pays limitrophes. 

647 000 personnes ont reçu une 
aide en matière de logement (aide 
à la reconstruction, hébergement 
d’urgence ou temporaire). 

36 spécialistes humanitaires de la 
Croix-Rouge canadienne ont été 
dépêchés sur le terrain.  

Votre générosité 
poursuit son œuvre
La Croix-Rouge ukrainienne est présente partout dans le pays, notamment dans la région de Donetsk où elle aide à répondre 
aux besoins de la population et procède à des évacuations d’ordre médical.

Depuis plus de 150 ans, la Croix-Rouge se fait le messager de 
mots, un geste tout simple mais qui vaut son pesant d’or.  

L’Agence centrale de recherches du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR), basée à Genève, s’emploie chaque 
jour à aider parents, familles et conjoints séparés des leurs 
à la suite d’une catastrophe, d’une crise humanitaire ou 
d’hostilités. 

En ce moment, avec la situation qui prévaut en Ukraine, 
son personnel travaille sans relâche pour aider toutes ces 
personnes qui sont sans nouvelles des leurs. 

Zhanna, qui travaille à l’Agence, a récemment reçu un appel 
d’une jeune Ukrainienne qui souhaitait transmettre  

le message suivant à son conjoint fait prisonnier à Marioupol : 
«  Si vous le voyez, pouvez-vous lui dire que notre enfant est  
né aujourd’hui à 12 h 45? Il pèse 3,6 kilos.  » 

En vertu des Conventions de Genève, tous les prisonniers de 
guerre doivent pouvoir communiquer avec le CICR en toute 
confidentialité, sans la présence de témoins. Leurs propos 
peuvent être enregistrés dans le but de les transmettre à 
leurs proches.

Depuis février, 1 615 familles ont pu obtenir des nouvelles 
des leurs. Grâce à votre soutien, la Croix-Rouge peut 
poursuivre ces démarches de recherche et livrer des 
messages à la fois empreints d’amour et d’espoir. 

Des messages qui se rendent à destination, grâce à vous 

PORTRAIT DE LA SITUATION HUMANITAIRE 

15,7 M de personnes 
dépendent de l’assistance 

humanitaire.

5,9 M de personnes se  
sont réfugiées dans d’autres 

pays de l’Europe. 

6,3 M de personnes  
sont en déplacement à  

même l’Ukraine.  

300 établissements de  
santé ont été endommagés  

ou détruits. 
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La Croix-Rouge ukrainienne veille à ce qu’un 
nombre toujours croissant de personnes 
puisse acquérir des compétences en 
secourisme. Depuis février, plus de 85  000 
personnes ont été formées à cette fin.

Plus de 483  700 personnes réfugiées en 
Pologne ont pu profiter des quelque 1 600 
tonnes métriques d’articles de première 
nécessité distribuées par la Croix-Rouge 
polonaise.

UKRAINE

La Croix-Rouge, présente  
en Ukraine et dans les pays voisins
Votre compassion se transforme en aide directe  
auprès des personnes dans le besoin.

POLOGNE

C’est à partir du Centre des 
interventions d’urgence de la 
Croix-Rouge de Budapest que 
notre assistance sur le terrain en 
Ukraine et dans les pays voisins 
est coordonnée et épaulée, que 
ce soit du point de vue logistique, 
approvisionnement, expédition de 
produits essentiels, collecte de 
données ou gestion des finances. 

HONGRIE 

KYÏV

La Croix-Rouge ukrainienne 
distribue nourriture et eau 
potable aux personnes en situation 
de vulnérabilité ainsi que denrées 
alimentaires et articles d’hygiène à 
celles habitant près des lignes de 
front.  

DONETSK

De concert avec les Nations Unies, le Comité international de  
la Croix-Rouge a procédé à l’évacuation sécuritaire et volontaire  
de 700 personnes réfugiées dans l’usine d’Azovstal, lors de  
trois opérations distinctes qui ont eu lieu en mai dernier.  

MARIOUPOL

Quelque 100  000 personnes ont trouvé refuge dans la 
ville de Oujhorod, de sorte que sa population a doublé. 
Un centre de santé de la Croix-Rouge y a ouvert ses portes 
en juin, lequel dispense des soins gratuits pour tout cas 
urgent ou non. On y offre notamment des soins de base, des 
médicaments et des services de soutien psychologique.

OUJHOROD

La Croix-Rouge canadienne 
épaulera les équipes mobiles 
de santé dans la région de 
Tcherkassy, lesquelles offriront 
des services de base ainsi que du 
soutien psychologique. 

TCHERKASSY

La Croix-Rouge distribue 
nourriture et trousses d’articles 
d’hygiène à la population de 
Kharkiv et des environs, une 
région qui est la cible de fréquents 
bombardements.

KHARKIV
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MERCI INFINIMENT  
de votre geste de solidarité 

« Ils n’avaient pas vu le ciel depuis deux mois et n’avaient aucune 
idée de ce qui se passait dehors », raconte Gregory Brissonneau, 
membre de l’équipe de la Croix-Rouge qui a dirigé, en mai dernier, le 
convoi des personnes évacuées de l’usine métallurgique d’Azovstal  
de Marioupol. 

Ce n’est qu’après plusieurs tentatives infructueuses que la Croix-Rouge 
et les Nations Unies ont pu procéder à cette opération qui a permis à 
quelque 700 personnes de quitter Marioupol pour la ville de Zaporijia, 
encore sous contrôle ukrainien.

Depuis le mois de mars, la Croix-Rouge a participé à l’évacuation de plus 
de 10  000 civils à partir de Marioupol, de Soumy et d’autres endroits  
en Ukraine. 

Une femme évacuée de Marioupol étreint un membre du personnel de la Croix-Rouge à son arrivée à Zaporijia.

Nina, une fois en sécurité, s’est dit 
soulagée et reconnaissante envers  
la Croix-Rouge. 

Grâce à votre soutien, la Croix-Rouge demeure  
un symbole de sécurité.

« Tout ce que nous avons enduré 
est inimaginable.... Nous n’avions 
plus rien, plus de maison et avons 
dû fuir en peignoir. Maintenant, 
c’est un vrai conte de fée! Nous 
n’arrivons pas à croire que nous 
sommes ici. Tellement de gens 
ont mis des efforts pour que 
cette opération réussisse. La 
Croix-Rouge a effectué un travail 
formidable… tout était parfait. 
Nous avons retrouvé le sourire! » 

Grâce au soutien de nos donateurs et à celui d’organismes 
communautaires, d’entreprises et de partenaires gouvernementaux, 
le Fonds de secours : crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge 
canadienne a recueilli, en date du 27 juillet dernier, plus de 190 millions 
de dollars en dons; de cette somme, 30 millions ont été versés en 
contrepartie par le gouvernement du Canada. À ce jour, un montant 
de plus de 98 millions a été dédié pour épauler l’ensemble des efforts 
d’assistance déployés par la Croix-Rouge. 

Les fonds amassés permettent de soutenir les interventions humanitaires 
que mène la Croix-Rouge en Ukraine et dans les pays limitrophes, 
notamment en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Moldavie.  
Les coûts associés à cette collecte, comme le traitement des dons, 
l’émission de reçus et la rédaction de rapports à nos donateurs, 
n’excèderont pas cinq pour cent.

Les répercussions de ce conflit armé se feront sentir pendant encore 
des années. La Croix-Rouge canadienne, son homologue ukrainien et 
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
travailleront main dans la main pour offrir une assistance humanitaire 
vitale à ceux qui seront dans le besoin au cours des mois et des  
années à venir.

La Croix-Rouge canadienne  
a versé, à ce jour, plus de  
98 millions de dollars en 
soutien à l’ensemble des efforts 
d’assistance déployés par la 
Croix-Rouge. De cette somme, 
plus de 52,5 M ont été versés  
au Comité international de  
la Croix-Rouge pour soutenir 
le travail de la Croix-Rouge 
ukrainienne, tandis que la portion 
restante a été destinée à assister 
les déplacés se trouvant dans 
des pays voisins.Merci du fond du cœur de votre générosité. Votre geste  

se veut un baume et une lueur d’espoir pour les victimes  
de cette crise sans nom. 

Daniela Vergara (à droite), de la Croix-Rouge canadienne, aide Natalia, une réfugiée de la ville de Kharkiv, à s’inscrire au 
programme d’aide financière de la Croix-Rouge. La spécialiste humanitaire forme les bénévoles de la Croix-Rouge slovaque 
quant à la gestion de ce programme d’aide financière d’urgence. Depuis juin, grâce à la générosité de gens comme vous, plus 
de 204  200 personnes ont pu bénéficier de cette assistance.  

+ 98 
MILLIONS 
versés à ce jour

Votre contribution à l’évacuation 
sécuritaire de civils 
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Merci. 

Merci de tendre la main aux personnes  
victimes du conflit armé en Ukraine.

À ce jour, votre geste a permis  
d’offrir une aide directe à plus  
de 3,6 millions de personnes. 

1 800 418-1111 | ComptezSurNous@croixrouge.ca | croixrouge.ca


