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Actions humanitaire en Ukraine et 
pays limitrophes



La situation générale
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A ce jour : 

25,4 % de la population 
Ukrainienne est déplacée 

● dont 15,6% personnes 
déplacées à l'intérieur du 
pays.

● dont 9,8% réfugiés dans 
les pays limitrophes.



Opérations Mouvement | CICR et FICR

CICR
● Distribution de colis alimentaires, de kits 

hygiène et de des bâches à Makeevka et 
Novoazovsk (Donetsk) ;

● Distribution de matelas de couchage à 
environ 500 personnes déplacées à 
Dnipro et amélioration de l'aire de 
couchage de la gare de Dnipro le 17 mars

● Poursuite des activités RLF

FICR
● La coordination globale de l’opération 

installée en Hongrie à Budapest. 

● 3 hubs logistiques régionaux mis en 
place pour recevoir les différents 
approvisionnements apportés par les 
Sociétés Nationales qui participent à la 
réponse. 

● Les biens sont ensuite acheminés dans 
les différents pays en fonction des 
actions en place, ainsi qu’en Ukraine.



Opérations Mouvement | Déploiements



Opérations Croix-Rouge française | Pour l’international
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● Continuité de la mission 
exploratoire en Moldavie

● Mission exploratoire en 
Roumanie

● L’équipe ERU Santé 
mobilisée 

✓ soutien de la CR 
espagnole en Hongrie

✓ 3 alertes ERU Santé en 
Ukraine
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L’accueil des réfugiés en France



Opérations CRf | 
Dans les DT
8 derniers jours
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Lancement Croix-Rouge Bonjour



Lancement Croix-Rouge Bonjour

➔ Lancement 28 mars de la version 
téléphonique d’accueil en direct

➔ Mise en place d’une équipe de 
bénévoles avec un superviseur 
ukrainien basé au CO

➔ Travail sur la deuxième version de 
l’espace numérique – mise en ligne 
prévue fin de semaine / début de 
semaine prochaine.

➔ Déploiement des kits premiers 
accueils et des kits santé.

● 4000 kits santé pour répondre aux 
premiers besoins

● Travail en cours sur des kits 
premières collations

-

https://bonjour.croix-rouge.fr



Croix-Rouge bonjour
Chiffres clés du site bonjour.croix-rouge.fr 

11/02/2019

 9 000
 visiteurs dont 
 6 000 depuis
 le CP*

 23 000
 pages vues 
uniques***

 3’00
 durée moyenne
 par visite

 5
 actions
 par visite**

1. Accéder à mes droits, 2. Besoins urgents, 3. Me nourrir et boire

Communiqué de presse

* Un visiteur signifie une personne qui consulte le site. Si cette personne re-consulte sur le site dans la journée, il n’est pas re-comptabilisé.
** Pages cliquées, téléchargements, liens sortants, etc.
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Le rétablissement des liens familiaux



➔ 34 demandes de recherches

➔ 1 match pour le moment recensé

➔ Intégration des cartes sim aux 
kits 1er accueil humanitaire. 
travaux en cours avec le 
département Européen sur ces 
kits.

➔ Mise en relation avec le bureau 
basé à Genève pour la 
centralisation des recherches RLF.

Opérations en cours
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Le droit international humanitaire



➔ Le DIH
Les Conventions de Genève et leurs 
Protocoles additionnels contiennent les règles 
essentielles du droit international humanitaire, 
qui fixe des limites à la barbarie de la guerre. 
Ces traités protègent les personnes qui ne 
participent pas ou plus aux hostilités.

➔ Neutralité de la Croix-Rouge

Le Droit International Humanitaire 

UN EMBLÈME PROTECTEUR
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L’action dans les Hauts-de-Seine



L’action dans les Hauts-de-Seine

➔ Accès au soins 
266 consultations médicales effectuées au centre de vaccination de grande ampleur du Pôle Léonard de Vinci

● 176 prescriptions médicales et fourniture des médicaments
● 44 vaccination anti-covid
● Patients nécessitants un suivi dans le mois : nous nous assurons de l’ouverture des droits et aide à 

la prise de rendez-vous
➔ Suivi de familles

150 Familles logées dans du logement diffus
● Aide textile
● aide fournitures scolaires
● Accueil / écoute
● Aide alimentaire

➔ Renfort des dispositifs Ile de France
● Accueil dans les gares Parisiennes
● Accompagnement transfert vers l’Espagne
● Évacuation d’enfants Ukrainiens (oncologie) vers les hôpitaux français
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L’action Suresnoise



La Croix-Rouge à Suresnes

ACTION 
SOCIALE

URGENCE & 
SECOURISME



La Croix-Rouge à Suresnes

Maraudes

Lutte contre 
l’isolement 

Accès à 
l’information

FLE

Epicerie sociale

Inclusion 
numérique

Accès à la culture

Aides financières

DALO

Espace bébé 
parents

Vestiboutique

Unité locale La Ruche Le réseau Croix-Rouge



MERCI !
POUR
VOTRE
ATTENTION

https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine


