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Flash

Des centaines de
milliers de mères
et d’enfants fuient
l’horreur de la guerre
en Ukraine

Peuvent-ils
continuer à
compter sur
votre soutien ?

« Les images que l’on voit montrent la
réalité. Nous devons nous entraider
dans cette situation terrifiante. »
Zlata, exilée de Kiev
Quatre semaines après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, plus de trois
millions de personnes ont déjà fui le pays. La Pologne en a accueilli plus de 2
millions. Puisque la plupart des hommes doivent rester en Ukraine, ce sont
surtout les femmes et les enfants qui prennent la fuite.

La vie de Zlata, une habitante
de Kiev, a changé du jour
au lendemain. À la fin du
mois dernier, elle aurait
dû commencer à travailler
comme photographe.
Aujourd’hui, elle est réfugiée
en Pologne. Elle aimerait
trouver du travail, n’importe
lequel. « Tant que je peux
soutenir ma famille et
l’armée ukrainienne qui se
bat pour notre pays ».

Après un voyage de cinq jours et cinq nuits,
Ludmilla et ses trois enfants se réchauffent
dans la tente de Caritas près du poste
frontière de Przemysl, en Pologne. La petite
Victoria dans la poussette n’a que trois mois.

Caritas Pologne a affrété une navette
pour transporter Ludmilla et ses
enfants vers un endroit chaud où
dormir.

« Le sort des Ukrainiens aurait
aussi pu être le nôtre. »
Agnieszka, volontaire pour Caritas Pologne

Agnieszka est fidèle au
poste de 6 heures du matin
à minuit. Avec d’autres
volontaires, elle travaille
dans la cuisine du restaurant
social de Caritas, dans la
gare de Przemysl, près de la
frontière entre la Pologne et
l’Ukraine.

En Ukraine aussi, Caritas organise des
« haltes » où les réfugiés en transit
peuvent reprendre des forces.

En Ukraine et dans tous les pays
voisins, le réseau Caritas travaille
sans relâche.

Nous faisons ce que nous pouvons, mais les besoins sont énormes et ne
cessent de croître. Rejoignez notre équipe d’urgence : faites dès maintenant
un don essentiel. Chaque don permet de financer les besoins les plus urgents
et de sauver des vies.

Vous aussi, vous pouvez montrer aux victimes ukrainiennes
qu’elles ne sont pas seules. Faites un don grâce à votre bulletin
de virement ou sur caritasinternational.be. D’avance, merci !
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Mais surtout, nos collègues sont prêts à apporter leur aide partout. En Ukraine
même, où les personnes les plus vulnérables sont restées sur place. Et dans
les pays voisins, où nous faisons de notre mieux pour accueillir les réfugiés,
principalement des femmes avec leurs enfants.
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Caritas International a déjà débloqué plus de 130 000 euros de son fonds
d’urgence pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Les premières
aides sont allées à Caritas Ukraine, Caritas Pologne et Caritas Moldavie.

E.R. François Cornet, Rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles.

Grâce à votre soutien, nous pouvons
continuer à faire la différence.

