
RAPPORT : AIDE 
D’URGENCE EN UKRAINE 2022

Il y a un an, l’assaut russe contre l’Ukraine transformait le pays soudainement. Des 
femmes, des enfants et des personnes âgées ont fui leurs maisons, laissant frères, fils et 
maris au combat, sans savoir s’ils les reverraient un jour. Ils ont afflué vers les frontières 

des pays voisins. En un rien de temps, des familles ordinaires, comme la vôtre, sont 
devenues des réfugiés de guerre.



Nos partenaires ecclésiastiques se sont 
immédiatement rendus sur place pour 
porter secours aux personnes dans le 
besoin. Après avoir œuvré avec l’Église 
en Ukraine pendant des années, CNEWA 
se trouvait dans une position unique 
pour répondre rapidement à l’escalade 
de la violence des forces russes.

En collaboration avec Caritas, CNEWA 
Canada a veillé à ce que vos généreux 
dons reçus au cours des premiers mois 
de la crise procurent aux familles des 
repas chauds, des stations de recharge 
pour téléphones cellulaires, des denrées 
alimentaires, des trousses d’hygiène 
personnelle, des abris d’urgence, des 
couvertures et des vêtements. 

Les prêtres et les travailleurs sociaux ont 
prodigué des conseils aux victimes; les 
paroisses et les paroissiens ont ouvert 
leurs portes aux personnes déplacées et 
déstabilisées.

Grâce à la générosité de donateurs 
comme vous, CNEWA Canada a recueilli 
plus de 5,7 millions de dollars en 
2022, ce qui lui a permis de contribuer 
à protéger et à apaiser des familles 
ukrainiennes de l’horrible violence dont 
elles ont été témoins.

FONDS ENVOYÉS EN UKRAINE EN 2022 (EN DOLLARS CANADIENS)

Photos : Oleksandr Savranskiy (couverture et centre); Archéparchie de 
Kiev (haut); Caritas Ternopil (bas).
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PROGRAMME D’AIDE À L’UKRAINE 2022 EN UN COUP D’ŒIL
En 2022, CNEWA Canada a financé près de 100 projets en Ukraine, pour des montants allant 
de 200 à 1 200 000 dollars. C’est grâce à votre soutien que les initiatives suivantes ont pu 
être réalisées : 

Au moins 365 000 personnes ont reçu une aide ou un soutien vital 

Près de 6000 personnes déplacées ont pu trouver un hébergement

316 prêtres ont reçu le soutien nécessaire afin de pouvoir continuer à servir les personnes 
dans le besoin

183 séminaristes ont pu poursuivre leurs études et servir les populations en temps de guerre

18 refuges ont été équipés ou rénovés pour accueillir des personnes déplacées

9 centres médicaux ont bénéficié de matériel, de mobilier, de rénovations et de nourriture

Au moins 6 institutions et 10 paroisses ont pu être isolées ou recevoir des génératrices

Merci! CNEWA est extrêmement reconnaissante envers tous les donateurs canadiens et les 
éparchies catholiques ukrainiennes du Canada pour leur soutien considérable, alors que 
nous continuons à travailler ensemble pour aider l’Ukraine en 2023.

Les témoignages de générosité sincères et bienveillants pour l’Ukraine sont inspirants. Nous 
continuerons à les partager avec vous au fur et à mesure que nous recevrons des rapports 
en provenance du terrain.

Visitez cnewa.org/fr/category/ukraine pour en savoir davantage sur la façon dont 
votre générosité fait une différence.
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http://cnewa.org/fr/category/ukraine


BESOINS EN 2023
En 2023, nous apporterons le soutien suivant aux familles ukrainiennes déplacées avec 
l’aide des paroisses locales, des centres Caritas, des hôpitaux, des aumôniers, des séminaires 
et des congrégations religieuses :

• Produits de première nécessité tels que de la nourriture, des vêtements, des abris 
et des soins médicaux pour les personnes déplacées

• Moyens de survivre aux coupures de courant tels que du chauffage, du carburant 
et du matériel électrique 

• Remise en état de maisons et prise en charge des orphelins
• Soutien psychologique et spirituel pour les personnes souffrant de traumatismes

FAÇONS DE DONNER
• Appelez au 1 866 322-4441
• Visitez le cnewa.org/fr/activites/ukraine
• Postez un chèque à CNEWA Canada 

223, rue Main, Ottawa ON K1S 1C4

CNEWA soutient l’Église grecque catholique ukrainienne dans son rétablissement en Ukraine depuis 
1993. Aujourd’hui, avec l’aide des partenaires locaux de CNEWA tels que l’Église grecque catholique 
ukrainienne, Caritas Ukraine et l’Université catholique ukrainienne, les dons parviennent aux 
personnes dans le besoin dans tout le pays.
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