


URGENCE UKRAINE : UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE POUR L’ONG :
❖ aider  les foyers déplacés en France, contraints de fuir l’Ukraine,

en les dotant de cartes-achats et autres soutiens financiers 
d’une valeur variant de 200 € à 300 € par foyer

Une association
d’intérêt général 
créée en avril 2014 
uniquement constituée 
de bénévoles

Sa vocation : 
venir en aide 
aux sinistrés 
des catastrophes (naturelles)
et, à titre exceptionnel,
aux foyers déplacés en France 
par la guerre en Ukraine

Ses programmes
sont pilotés depuis Paris 
où est situé son Bureau 
des opérations
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LE CŒUR D’ACTIVITÉ :
Le développement de programmes de 

post urgence pour :
❖ aider à la réhabilitation intérieure de l’habitat 
sinistré ou à l’aménagement de logements de 

remplacement … par la mise à disposition gracieuse 
d’équipements neufs.



À l'instar de son opération de "Parrainages de maisons sinistrées" développée
depuis huit mois en Belgique (inondations de juillet dernier), l'association met en
place une CAMPAGNE DE 2000 PARRAINAGES de foyers réfugiés ukrainiens
déplacés temporairement sur le sol français.

Pourquoi
➽ Les aides proposées par les autorités françaises ne sont pas instantanées, après l’arrivée d’un foyer de réfugiés : les dotations de l’ONG Partagence offre un répit face 

à l’attente des dispositions financières mises en place par l’Etat.

➽ Les dotations offertes par l’association permet à leurs bénéficiaires une indépendance pour l’achat de produits en magasins. Les familles ukrainiennes ont besoin de 

garder leur dignité au sein de leurs hôtes.

Comment
➽ Chaque parrainage (120 €) abonde le Fonds de solidarité de l’association est totalement dédié à un foyer accueilli. Son montant est augmenté par l’association pour 

que la dotation qui lui est offerte atteigne 200 € minimum et 300 € maximum, selon la composition du foyer. ace par l’Etat.

➽ Les aides fournies : des CARTES-ACHATS prépayées par l’association auprès 

d’enseigne de distribution et des REMBOURSEMENTS de frais spécifiques, 

notamment en matière de santé ou de scolarité des enfants.

➽ Les familles ukrainiennes accueillies bénéficiaires du dispositif de parrainages 

sont hébergées, dans la mesure du possible, dans la région française d’origine 

du donateur / parrain / marraine.

Le Fonds de solidarité de Partagence :
FR76 1027 8060 4500 0209 8930 511 - BIC CMCIFR2A 
ou DON (sécurisé) EN LIGNE ➽ www.partagence.org
ou par chèque adressé 2 rue Saint Placide, 75006 Paris

En marge des parrainages, pour l’Ukraine…
Grâce à ses partenaires, Partagence a pu acheminer 3 semi remorques (95
palettes) de produits dans la région d’Odessa, via la plateforme humanitaire de
Tulcea (Roumanie). Pour cette mission, l’association a pu compter sur trois de
ses volontaires, Said Idjerouidene, Iulian Furtuna et IulianaMihalcea.



URGENCE UKRAINE : ils sont aux côtés de Partagence…

Association humanitaire d’intérêt général

2 rue Saint Placide, 75006 Paris (France)

bdo@partagence.org ●+33 (0)7 87 15 04 06

www.partagence.org

Partagence a son comité de partage des valeurs…

Des personnalités soucieuses des problématiques liées au climat 
et à l’environnement et sensibles à la démarche de Partagence en faveur 
des victimes des catastrophes naturelles nous soutiennent…

Une dizaine d’ambassadeurs compose ce comité
Qui sont-ils ? À découvrir sur le site web…
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Pour nous rejoindre : 0806 142 042

Villes de Sucy en Brie, Saint Maur des Fossés, 
Villecresnes et Marolles en Brie (Val de Marne).

Associations : Ile de France-Ukraine, 
Pharmaciens sans frontières 94, Aide médicale 
caritative France-Ukraine, , Compania Fortuna, 
association Stéphane Lamart, 
Rotary International district 1770.

Sociétés Gervit Distribution, 4Everyware, 
Comptoir commercial d’Orient.

D’AUTRES PARTENAIRES VONT REJOINDRE 
CES PREMIERS SOUTIENS

… nous avons besoin de nouveaux partenaires !


