Ukraine: réponse d'urgence
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3000+

5000+

enfants d'Ukraine ont
été soutenu∙e∙s dans
nos espaces dédiés en
Moldavie, Roumanie et
Hongrie

enfants et soignant∙e∙s
d'Ukraine ont bénéficié
de nos services depuis
le début de la guerre

Terre des hommes (Tdh) aide les enfants en Europe depuis plus de 30
ans, étant reconnue par les autorités et les partenaires comme une
importante agence de protection de l'enfance. Dès les premiers jours de
la guerre en Ukraine, nos équipes en Moldavie, en Hongrie et en
Roumanie ont lancé une réponse d'urgence, en s'appuyant sur
notre présence dans le pays. Nous avons immédiatement commencé à
apporter notre soutien dans les centres d'accueil et les gares, là où les
mères et les enfants arrivaient.

En 2014, la Russie a envahi l'est de
l'Ukraine et annexé la péninsule de
Crimée. Malgré un accord de paix, les
combats se poursuivent entre les
troupes ukrainiennes et les séparatistes
du Donbass.
Le 24 février 2022, la Russie a déclenché
une guerre totale contre l'Ukraine.
Plusieurs villes sont attaquées et plus de
14 millions de personnes ont été forcées
à quitter leurs maisons.

En Ukraine, nous avons d'abord assuré la sécurité de tous nos
employé∙e∙s qui travaillaient dans l'est du pays et à Kiev. Depuis mai,
nous sommes actifs dans l'ouest du pays pour aider les familles
déplacées à l'intérieur du pays.

La guerre a un impact dévastateur sur
les enfants. L’ONU estime que 5,2
millions d'enfants ont besoin d'une aide
humanitaire : trois millions à l'intérieur
du pays et plus de 2,2 millions dans les
pays accueillant des réfugié∙e∙s.

Une approche multidisciplinaire
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Katya, mère de 19 ans au
coin bébé

équipes multidisciplinaires sont
actives et apportent du
soutien aux enfants et
familles touché∙e∙s par
la guerre

Une réponse immédiate aux besoins des enfants

Contexte

« Je viens ici presque
tous les jours avec ma
fille de six mois pour
obtenir du porridge, des
jeux, des tétines, des
lingettes ou des
couches. Ou pour parler.
C'est important. »
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Dans les pays frontaliers et dans l'ouest de l'Ukraine, nos équipes
évaluent les besoins des enfants, des jeunes et des familles, autant
dans les centres d'accueil qu'au sein des communautés. Nous
améliorons leur bien-être et leur protection en leur fournissant des
produits alimentaires ou de l'argent et des bons, du soutien
psychologique, des informations sur l'aide disponible et les risques
potentiels, et en les orientant vers des services spécialisés si
nécessaire. Nous mettons en place plusieurs espaces dédiés aux
enfants et organisons des activités psychosociales où les enfants sont
écouté∙e∙s, jouent et construisent de nouvelles amitiés. Dans nos coins
bébés, les mères peuvent se reposer, prendre soin de leur bébé et se
procurer les produits nécessaires.
Pour garantir la qualité des services, nous collaborons avec les autorités
et d'autres organisations et formons le personnel de première ligne.
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Aider les réfugié∙e∙s comme elle
En mars, Yana Smelianska a commencé à travailler pour Tdh
comme spécialiste de la protection de l'enfance à MoldExpo,
le centre de réfugiés à Chisinau, en Moldavie. « Les enfants

me stimulent. Le fait que je puisse leur transmettre un peu de
normalité est une source de joie », partage-t-elle.

En fait, Yana n'est pas nouvelle à Tdh. Jusqu'en février, elle
vivait avec son mari et sa fille à Kharkiv et travaillait pour
l'organisation dans la région du Donbass, aidant les familles
victimes des mines terrestres. Elle a vécu à Louhansk
jusqu'en 2014, lorsque la ville a été occupée par la Russie.
Forcée de fuir la guerre pour la deuxième fois, elle est
arrivée à Chisinau et a commencé à aider les réfugié∙e∙s
comme elle.

« A MoldExpo, je travaille avec des enfants et leurs familles
qui ont vécu et vivent des expériences similaires aux
miennes. Travailler avec eux me fait oublier ce qui se passe à
la maison », dit-elle.
« A Tdh, le premier jour de la guerre, nous étions
tous dépassés par nos réactions personnelles. A
partir du deuxième jour, nous avons commencé à
penser et à agir d'un point de vue professionnel. »
Elena Madan, responsable pays de Tdh en Moldavie

En faisant un don, vous contribuez à notre action
en faveur des familles touchées par la guerre en
Ukraine. Voici les possibilités de soutien :

nous pouvons, par
exemple, fournir des
articles d'hygiène
pour une mère et son
bébé pendant deux
semaines

Avec 80 CHF
nous pouvons, par
exemple, équiper un
espace adapté aux
enfants d'une maison
pour enfants
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Comment aider ?

Avec 50 CHF

•

Par virement bancaire en ligne :
CH58 0076 7000 R047 0535 0
• Via www.tdh.ch/donner
• Dans une poste en Suisse
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Dorina Ardeleanu, responsable des opérations
pour l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine,
dorina.ardeleanu@tdh.ch
En plus de nos canaux mondiaux, visitez nos sites :
Ukraine : www.facebook.com/TdhUkraine | tdh-ukraine.org
Moldavie : www.facebook.com/tdhmoldova | tdh.md
Roumanie : www.facebook.com/TdhRomania | tdh.ro
Europe : www.facebook.com/TdhEurope
twitter.com/TdhEurope

La réponse d'urgence en Ukraine de Terre des hommes est réalisée avec la participation et la contribution financière du Centre de Crise
et de Soutien du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères de France, de la Fondation Oak, de la Fondation Z Zurich, de l'UNICEF,
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Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation suisse d'aide à l'enfance. En 2021, nous avons aidé directement et indirectement
plus de cinq millions d'enfants et membres de leurs communautés dans 30 pays à travers nos programmes de santé, de protection et
d'aide humanitaire.

