
Le 14 mars 2022

Objet  :  Electriciens  sans  fron ères  lance  un  appel  à  sou en  pour  les  popula ons  civiles  réfugiées
Ukrainiennes

La guerre fait  rage et l’offensive russe ne semble pas s’arrêter  en Ukraine.  Des millions  de civils  ont été
poussés à l’exode soit vers l’ouest du pays, soit vers des pays frontaliers pour fuir les intenses bombardements.

« Nous sommes très  inquiets pour  la  popula on ukrainienne,  dont certains habitants sont  privés  d’eau et
d’électricité, avec un réseau téléphonique très limité qui rend les contacts entre les familles plus que difficiles.
Des abris et des hébergements d’urgence sont proposés aux personnes dans le besoin. » précise la Croix Rouge
sur place.

Face  à  ce e  situa on  drama que et  évolu ve,  Electriciens  sans  fron ères  prépare  une interven on  et
mobilise  bénévoles  et  partenaires  pour apporter  son sou en dans  les  pays  limitrophes  où se  dirigent  les
réfugiés ukrainiens. 

Votre sou en sera déterminant car nous pourrons ainsi définir, adapter et enrichir les réponses
apportées et mul plier les ac ons d’appui aux organisa ons humanitaires sur place.

Le  8  mars  des  groupes  électrogènes,  coffrets  et  câbles  ont  d’ores  et  déjà  été  envoyés  à  des na on  des
organisa ons en charge de l’accueil de personnes réfugiées aux fron ères.
Nous con nuons de travailler en coordina on quo dienne avec nos partenaires humanitaires tels que la Croix
rouge et le Centre de crise et de sou en du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, pour intervenir
efficacement et organiser des ac ons adaptées aux besoins iden fiés telles que :

● La sécurisa on électrique de bâ ments transformés en lieux d'hébergement ;
● L’alimenta on électrique de camps et de structures hospitalières ;
● La réponse aux divers besoins électriques des ONG implantées localement dans les pays frontaliers.

Parce que la protec on des vies humaines est la priorité absolue, notre mobilisa on se veut forte
et dans la durée. L’ensemble des Electriciens sans fron ères compte sur votre sou en pour nous
donner les moyens d’agir.
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