
En mars 2022, une équipe d'Amel-France Humacoop a réalisé une mission exploratoire en Pologne et en Ukraine
afin de faire un état des lieux de la situation sur place et d'établir une stratégie pour soutenir les réfugiés fuyant la
guerre en Ukraine. Une seconde mission a eu lieu au mois de mai dernier, donnant lieu à la mise en place d'un projet
de soutien psychosocial auprès des enfants réfugiés. 

nombre d'habitants en Ukraine avant la guerre : 
 43,,81 millions
1/3 des Ukrainiens ont dû fuir leurs maisons
Plus de 6.6 millions de déplacés internes
Les femmes, enfants et personnes âgées
représentent 85% des réfugiés
Plus de 6.3 millions de réfugiés venant d'Ukraine
en Europe 
Plus de 3.8 millions d'entre eux bénéficient d'une
protection temporaire 
Plus de 10.6 millions de passages frontaliers depuis
l'Ukraine
Plus de 4.5 millions  de passages frontaliers vers
l'Ukraine 

Au jour du 12 août 2022, le Haut Commissariat des
Réfugiés des Nations Unies recensait: 

Un très grand élan de solidarité s’est manifesté en
Pologne vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. au
lendemain de la déclaration de guerre par la Russie.

Les réfugiés ont été accueillis et pris en charge par la
population, les associations, les municipalités, la société
civile et les autorités locales.

Après 6 mois de guerre, les ressources pour accueillir
les réfugiés se sont taries et la situation se complexifie.

Cette solidarité doit aussi s’étendre aux réfugiés non-
européens qui se retrouvent parqués dans des
centres de rétention et sont victimes de push-backs
aux frontières.
Notre devoir d'impartialité est essentiel pour assurer
un soutien à toutes les personnes réfugiées, et ce, sans
distinction de nationalité ou de couleur de peau.



La stratégie de Humacoop-Amel France est de soutenir les
associations locales en initiant des projets de solidarité 
 communs.

Lors de notre première mission,  notre équipe s'est
concentrée  sur la santé psycho-sociale des civils et des
personnels de santé restés en Ukraine, placés en première
ligne des risques de subir des troubles de stress post-
traumatique.
Un premier acheminement de 50kg de médicaments à visée
psychiatrique et sédative a notamment pu être effectué et
distribué à des docteurs et psychologues à Lviv. 

Des médiations ont été établies avec nos partenaires
Pharmaciens Sans Frontières Suisse et Pompiers
Humanitaires Solidaires Phs pour l’organisation de futurs
convois de médicaments. 

Un partenariat avec la municipalité de Wielickza a permis de
mettre en place des ateliers de dessin avec des enfants deux
fois par semaine pendant la période estivale. 
Un second partenariat avec la Fondation Wolno Nam a a été
signé afin de mettre en place des sessions de jeu libre dès la
rentrée dans 2 centres d’accueil à Wieliczka et à Cracovie. Des
activités socio-culturelles quotidiennes ont été menées
pendant les vacances scolaires.
Amel élabore un projet de formation de supervision à distance
pour les psychologues et personnels médicaux polonais et
ukrainiens, en partenariat avec l'International Humanitarian
Initiative Foundation., partenaire initial.

La seconde mission réalisée en mai dernier a jeté les bases d’une
intervention psycho-sociale fondée sur le jeu avec les enfants
réfugiés.

L’élan de solidarité exemplaire au début de la guerre s’essouffle avec les mois qui passent, les budgets des
municipalités sont exsangues, l’aide de 3 mois de l’Etat aux familles d’accueil n’a pas été renouvelée.  Faute de
trouver des moyens de subsister, un grand nombre de mères et leurs enfants n’ont d’autre choix que de
retourner en Ukraine. 


