
Comment soutenir l’Ukraine 
Faire un don d’argent 

 Soutenez savelife.in.ua: livraison du matériel nécessaire à l’armée, à grande échelle 

 Soutenez directement l’Armée Ukrainienne 

 Soutenez VostokSOS_ua: aidez les personnes déplacées 

 Soutenez la fondation caritative Voices of Children: aide aux enfants touchés par la 

guerre à travers le soutien psychologique et psychosocial 

 Soutenez le bataillon médical “Hospitaliers”: médecins qui travaillent en première 

ligne (ils n’ont pas de site web, toutes les info sur les dons d’argent sur la page FB; 

MoneyGram et Western Union sont possibles) 

 Soutenez l’action caritative en recevant et en distribuant des dons, de la nourriture et 

des fournitures médicales 

 Soutenir les hôpitaux en Ukraine 

Ici vous pouvez en apprendre plus sur votre soutien et les œuvres caritatives en Ukraine. 

Rejoignez la manifestation dans votre ville, écrivez une pétition ou une lettre à votre 

député pour exiger une action immédiate contre la Russie. Demandez: 

 Les sanctions les plus sévères et tout le soutien possible sont nécessaires maintenant 

pour aider l’Ukraine et arrêter la Russie. 

 La déconnexion de la Russie du système SWIFT et autres systèmes financiers. 

 Défense de l’espace aérien ukrainien. 

Participez à une campagne d’information internationale  

adressée aux dirigeants occidentaux, postez vos messages avec les hashtags 

#BanRussiafromSwift #CloseTheSky #SendNatoToUkraine. En savoir plus sur la 

campagne ici. 

Si vous avez de la famille, des amis en Russie, appelez-les et demandez qu’ils 

descendent dans la rue et manifestent. 

Seules les manifestations et l’opposition peuvent arrêter la guerre de Poutine. 

Toujours vérifiez les faits et diffusez seulement les informations exactes et 

confirmées. 

La Russie est un état agresseur qui a envahi l’Ukraine, l’armée russe tue des civils. Les 

médias sociaux, y compris Twitter, Telegram et Facebook, sont inondés de fausses 

informations, alors il faut bien vérifier les faits. 

Gloire à l’Ukraine! 

https://savelife.in.ua/en/donate/
https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi?fbclid=IwAR337-zw0iiX6B3WolgagpzakdcEnxQLTZwCVtfTblCOmWmxdir3-Ggukh0
https://vostok-sos.org/en/make-a-donation/
https://voices.org.ua/en/donat/
https://www.facebook.com/hospitallers/posts/3147645698853650
https://www.facebook.com/donate/337101825010055/
https://4agc.com/fundraiser_pages/e9aca7e4-13d5-4e67-b6bd-548f94822793#.Yhi7OJNBz0u
https://docs.google.com/document/u/1/d/1agAW4CQEdi5cDCSa8l8C5ez6Yflz5zaVIzMEgehqwq0/mobilebasic?fbclid=IwAR1Iu8qnT62IMLq57gnSNv2GiC0fmWnKnnPgMNHWknderZfsZ_HkCWfNXbA

