
1 577 personnes ont bénéficié 
d’une assistance financière 

d’urgence.

923 000 $ ont été versés en dons 
à notre Fonds humanitaire pour 
les personnes en provenance 

d’Ukraine

Un soutien a été offert dans 
sept provinces.

QUELQUES CHIFFRES*

Fonds humanitaire 
pour les personnes 
en provenance d’Ukraine

Pour nombre de personnes qui ont fui le conflit armé en Ukraine,  
la présence de la Croix-Rouge à leur arrivée au Canada a été une 
réelle source de réconfort. 

Plusieurs d’entre elles ont dû quitter précipitamment l’Ukraine, n’emportant 
que ce qu’elles pouvaient transporter dans une seule valise.

La Croix-Rouge canadienne, de concert avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux et certains organismes communautaires, s’est mobilisée pour 
offrir à ces nouveaux arrivants divers services de soutien dès leur arrivée en 
sol canadien.

Puisque nombre d’entre eux étaient particulièrement démunis, notamment 
les aînés, les personnes ayant un handicap et les adultes avec des enfants, 
une assistance adaptée à leurs besoins leur a été fournie. Pour ces 
personnes, votre générosité a fait une réelle différence.

Votre geste a permis d’offrir un accompagnement adapté et une aide 
financière à plus de 1 500 arrivants ayant des besoins notamment en 
matière d’hébergement, de soutien psychosocial, d’aiguillage vers des 
ressources du milieu et de rétablissement des liens avec leurs proches. 
La Croix-Rouge canadienne octroiera également des fonds à des 
organismes communautaires reconnus qui soutiendront ces nouveaux 
arrivants dans leur établissement au pays. 

Merci de tout cœur de votre compassion; celle-ci a profité à bon 
nombre de personnes qui amorcent un nouveau départ au Canada. 

Une femme et sa fille sont accueillies par du personnel de la Croix-Rouge canadienne, au Nouveau-Brunswick.
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*Données en date du 13 février 2023



Wajid Mughal connaît bien les craintes et les difficultés qui peuvent habiter 
quiconque quitte sa terre natale pour recommencer sa vie à zéro dans un 
pays étranger. Établi au Canada depuis quatre ans, l’homme originaire du 
Pakistan a vécu une expérience similaire et vu la Croix-Rouge canadienne à 
l’œuvre lorsque son pays a été victime d’un violent séisme en 2005.

« Je connais cette angoisse et cette souffrance, raconte-il. Et quand je vois 
quelqu’un dans cet état, je me dois d’offrir mon aide. » 

Wajid est bénévole pour la Croix-Rouge canadienne. Il a été aux côtés de 
nos concitoyens victimes de feux de forêt dans le nord de l’Ontario et des 
sinistrés des inondations au Manitoba. Il a aussi épaulé les efforts d’une 
clinique ontarienne de vaccination lors de la pandémie et, plus récemment, 
aidé les personnes arrivant de l’Ukraine, dont Ivanna et sa fille, Anichka.

Dans cette lettre, Ivanna relate la douleur vécue lorsqu’elle a dû quitter son 
mari et ses proches ainsi que le réconfort ressenti lors de l’accueil que lui 
a réservé la Croix-Rouge canadienne. « Ça été très difficile de quitter mon 
conjoint et ma famille et je suis constamment inquiète de leur sort. Mais 
rencontrer des gens si généreux comme vous a été un véritable baume sur 
nos blessures. Merci infiniment pour votre gentillesse et votre patience. »

En tendant la main, vous avez permis à Wajid de tendre la sienne à Ivanna, Anichka et de nombreux autres nouveaux 
arrivants. Merci de votre solidarité.
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Merci.
La Croix-Rouge canadienne désire remercier les donateurs, les entreprises et les organismes 
communautaires qui ont fait un don au Fonds humanitaire pour les personnes en provenance 

d’Ukraine, aujourd’hui clos. Grâce à vous, plus de 923 000 $ ont été amassés pour aider les civils 
ayant fui le conflit à entamer un nouveau départ au Canada. Les coûts liés à cette collecte de fonds 

n’excèderont pas cinq pour cent. Merci de votre générosité et de votre compassion.

«  … rencontrer des gens si généreux comme vous a été un 
véritable baume sur nos blessures. Merci infiniment pour 
votre gentillesse et votre patience. » 

 -    Extrait d’une lettre d’Ivanna au personnel d’accueil de la 
Croix-Rouge canadienne

La compassion de bénévoles comme 
Wajid contribue à faciliter une nouvelle 
vie en sol canadien.


