
Aide d’urgence pour l’Ukraine/ mars 2022 

Chers/chères members de TdHL, chers donateurs/trices 

Le monde est consterné face à l’invasion infâme de l’Ukraine par l’armée de Russie. La population civile 
et surtout les enfants en Ukraine et leurs familles ou réfugiés dans les pays voisins ont des besoins 
énormes en assistance multisectorielle et c’est une obligation sine qua none pour notre association de 
s’engager en leur faveur. Nombreuses sont les possibilités de s’engager ! En tant que petite association 
Terre des Hommes Luxembourg pense qu’il serait utile de s’associer aux actions d’une grande 
association membre de la Fédération internationale TDH. Voilà pourquoi nous avons décidé de 
soutenir l’aide d’urgence que la Fondation Terre des Hommes Lausanne met en place auprès des 
réfugiés ukrainiens en Roumanie, Hongrie et Moldavie.  

TDH Lausanne dispose d’une large expérience dans le domaine de l’aide d’urgence en faveur d’enfants 
dans les crises humanitaires. La force de ses actions réside dans la connaissance du terrain local en 
Roumanie, Hongrie, Moldavie, pays dans lesquels elle est présente de longue date et où des équipes 
agissent, ainsi qu’en Ukraine où elle est présente depuis 2015. (www.tdh.ch/fr).  Elle collabore dans 
ces différents pays avec des organisations partenaires locales. Dès le déclenchement de la guerre et 
pour des raisons de sécurité de ses collaborateurs et d’accès humanitaire, TDH Lausanne a suspendu 
ses actions en Ukraine. Celles-ci redémarreront dès que les conditions le permettront. 

Depuis plusieurs jours maintenant TDH Lausanne a lancé une réponse d’urgence dans les pays 
limitrophes de l’Ukraine. Ces actions consistent dans l’accueil des réfugiés, le soutien dans l’accès aux 
biens de première nécessité, l’orientation des réfugiés vers les services de base et le soutien 
psychosociale des familles et enfants. TDH Lausanne à renforcé ses équipes dans la région avec l’envoi 
sur place de ses experts en urgence (6 personnes) qui vont accompagner les équipes déjà présentes 
sur place dans la réponse à la crise.  

TDH Lausanne prévoit pour la mise en œuvre de sa première réponse d’urgence (les 6 prochains mois) 
dans ces différents pays de récolter des fonds à hauteur de 8 millions de CHF pour répondre aux 
besoins urgents des populations. D’ici quelques semaines une seconde phase de projet plus long-terme 
pour accompagner les populations réfugiées dans le temps sera préparée.  

Si vous voulez soutenir ces actions d’aide sur place, vous pouvez le faire par un don sur un de nos 
comptes : LU91 1111 0000 4040 0000 ou bien LU81 0019 1100 6961 7000, avec la mention « Aide 
urgence Ukraine ». 

D’ores et déjà TdH Luxembourg et la Fondation TDH Lausanne vous remercient de votre solidarité avec 
les enfants et les femmes ukraniennes qui payent un très lourd tribut pour l’invasion militaire russe 
dans leur pays. 

http://www.tdh.ch/fr

