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ROTARY INTERNATIONAL :
UNE CHAINE HUMAINE SOLIDAIRE
POUR AIDER LES REFUGIES UKRAINIENS
L’ENSEMBLE DES ROTARY CLUBS FRANÇAIS , BELGES ET LUXEMBOURGEOIS A L’INITIATIVE DU ROTARY
INTERNATIONAL SE SONT ENGAGES DEPUIS LE DEBUT DU CONFLIT AUPRES DES POPULATIONS CIVILES POUR
RENFORCER AU QUOTIDIEN LES DISPOSITIFS DE SECOURS, EN APPUI LOGISTIQUE SUR PLACE DES ROTARY CLUBS
D’EUROPE CENTRALE…

Une mobilisation durable et un engagement humain sur le terrain avant tout…
Cette vaste opération d’entraide bénévole a pu bénéficier de l’exceptionnel réseau du ROTARY INTERNATIONAL qui
rassemble plus de 1,4 million de membres sur les 5 continents et s’appuyer sur la cohésion efficiente des Rotary Clubs
frontaliers de l’Ukraine – la Pologne,la Roumanie, la Moldavie et la Lettonie- afin de coordonner de façon réactive les
actions initiées. Les clubs participants se sont donné pour objectif opérationnel de :
-fournir des informations, des transports, des équipements médicaux, de la nourriture, de l’eau, des vêtements et des
abris aux réfugiés ,soit plus de 5 millions de personnes à ce jour, pour la plupart des femmes et des enfants.

Des dons conséquents pour financer ces actions
Le ROTARY INTERNATIONAL a par ailleurs créé un Fonds d'aide d'urgence. A ce jour, grâce à la générosité de ses
membres et partenaires, ce Fonds a reçu plus de 8,8 millions de dollars de contributions pour fournir des secours aux
réfugiés. 43 subventions Secours en cas de catastrophe, totalisant 1 200 000 dollars, ont par ailleurs été accordées pour
soutenir individuellement les personnes touchées par la guerre en Ukraine.

Les ROTARY CLUBS en France, Belgique et Grand-Duché du Luxembourg se sont mobilisés rapidement
et ont pu réunir une aide financière s’élevant à 1,2 M€.

Des résultats impressionnants en un temps record
Les membres des 1200 clubs français, belges et luxembourgeois ont réussi à mettre en œuvre les actions concrètes
suivantes, de fin février à avril, centrées sur deux axes majeurs :
• L’aide aux clubs Rotary Ukrainiens sur place
• L’aide aux réfugiés qui transitent par la Pologne, la Roumanie et la Moldavie, notamment :
- L’accueil en France de plus de 600 réfugiés
- La remise de 24 tentes de 10 m² à Palenca en Moldavie à la demande de l’organisation caritative internationale
Shelterbox, spécialisée dans la fourniture d’abris d'urgence aux familles du monde entier ;
- L'approvisionnement en médicaments d'urgence pour le ROTARY CLUB Zamosc Ordynacki à destination des réfugiés
ukrainiens en Pologne.
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L’organisation logistique rotarienne
Les équipes rotariennes participant à cette opération humanitaire, centralisent et coordonnent les dons des clubs français
afin de soutenir à la fois les ROTARY CLUBS en Ukraine et les réfugiés ukrainiens lors de leurs déplacements puis de leur
installation dans des pays d’accueil transfrontaliers tels que la Pologne ou la Roumanie.
Les collectes, distributions et convois sont déterminés au quotidien par les Comités Inter-Pays (CIP) du Rotary FranceUkraine, France-Pologne et France-Roumanie-Moldavie-Lettonie afin de répondre aux besoins ajustés des populations
ukrainiennes et des bénévoles rotariens ou non rotariens des pays les accompagnant sur place .
C’est ainsi que début avril, en fonction des nouvelles demandes des ROTARY CLUBS d’Europe de l’Est, les ROTARY CLUBS
français et belgo-luxembourgeois ont décidé de se concentrer sur les actions suivantes :
- l'achat de lits de camp et de nourriture au profit du Comités Inter-Pays « France-Roumanie-Moldavie » afin d'aider la
Moldavie dans le cadre de l’accueil des réfugiés ukrainiens ;
- une aide ciblée au club francophone de Kiev Honoré de Balzac pour l'achat de nourriture et de médicaments acheminés en
Ukraine (Lviv) ;
- un nouvel achat en Pologne de médicaments d’urgence et de bons carburant servant à l’acheminement des camions de
ravitaillement et des ambulances. Des semi-remorques partis de Haute-Savoie ont ainsi acheminé en mars 34 tonnes de
matériel en direction de la Pologne.
- Du matériel médical pour les hôpitaux de Pologne, Roumanie et Ukraine est programmé fin avril ainsi que l’achat d'une ou
plusieurs ambulances en Pologne en liaison avec le Rotary Club de Kharkiv en Ukraine.
Les Rotary clubs approvisionnent en continu les populations ukrainiennes de produits de première nécessité tels que
nourriture , médicaments en synergie avec Pharmacien sans frontière pour les hôpitaux, matelas, lits pliants, groupes
électrogènes, duvets, vêtements et produits d’hygiène pour les bébés. Ce sont ainsi près d’une cinquantaine de semiremorques qui ont été expédiés à ce jour à partir de diverses plateformes logistiques régionales françaises vers les
pays d’Europe centrale pour répondre aux besoins quotidiens des réfugiés.

INTERVIEW VIDEO EXCLUSIVE DE WLODZIMIERS BENTKOWSKI, PRESIDENT DU CIP FRANCE-POLOGNE
SUR LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE AU 11 AVRIL 2022 :
://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1938360009688551&id=100005437119252&sfnsn=scwspmo

Extrait

Récits et témoignages des aidants …
« Notre convoi de 5 minibus partis à la frontière ukrainienne est rentré
samedi 19 Mars. 34 ukrainiens, des femmes et des enfants ont été accueillis
par 12 familles françaises, réparties sur l’agglomération grenobloise,
Voiron, la tour du Pin et en Haute-Savoie.
A notre arrivée, les familles ukrainiennes soulagées et éprouvées par leur
périple se sont jetées dans les bras de leurs familles d’accueil qu’elles avaient
vues en photo. Un moment très émouvant.
Aujourd’hui, la plupart des enfants sont scolarisés, les documents
administratifs finalisés. Plusieurs femmes dotées d’une solide expérience et
diplômées ont entamé des démarches pour travailler. De nombreux
employeurs régionaux les aident à se réinsérer... »

Extrait du blog https://rotarydistrict1780.fr/
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… et des réfugiés
Les commissions Action internationale des districts assurent le recensement des familles rotariennes proposant un
hébergement aux réfugiés. Cette liste est communiquée aux mairies.

« Nous avons été merveilleusement bien accueillis à Darmstat en Allemagne. Un grand merci à toute cette chaîne
humaine rotarienne du cœur. Grâce à eux, après ce périple épuisant, tous ces traumatismes de la guerre, de la
séparation, nous avons enfin pu nous reposer dans un lieu de paix, bien entourés. Nous avons peur pour nos époux restés
combattre en Ukraine mais nous restons confiants avec nos proches pour l’issue du conflit. Pour l’avenir de nos enfants !
Merci infiniment aux rotariens allemands et français d’avoir pris tous ces risques pour nous sauver ! »

L’action rotarienne au service des réfugiés ukrainiens
Les Rotary clubs participant à cette action solidaire ont mis en place un large éventail de dispositifs pour aider les
populations civiles déplacées massivement.
665 réfugiés ont ainsi depuis le début du conflit été soutenus, protégés grâce à des tunnels et corridor instaurés entre
l’Ukraine et la Roumanie ainsi qu’au Sud-Est d’Odessa puis acheminés via la Roumanie, la Pologne, la Moldavie par des
particuliers bénévoles rotariens en mini-bus individuels avant d’être accueillis par des familles françaises et belges
transitant pour certains via l’Allemagne. 110 convois de bénévoles rotariens se sont ainsi organisés partout en France,
Belgique et Luxembourg. Près d’une centaine de convois de semi-remorques pour l’approvsionnement global
(matériel, médicaments, denrées) ont été mis en place depuis le début du conflit.
A leur arrivée, les membres des clubs en régions accompagnent individuellement les réfugiés qualifiés et expérimentés
dans la recherche d’un emploi en France (CV, démarches administratives, réseautage auprès des entreprises locales).
Ceux qui disposent d’hébergement sociaux ou vacants bénéficient de repas distribués le temps de trouver une activité
rémunératrice. Pour faciliter l’immersion professionnelle des réfugiées ukrainiennes et la scolarisation de leurs enfants,
certains clubs se sont spécialisés dans la collecte d’ordinateurs, de logiciels d’apprentissage rapide du français. D’autres
réunissent les membres-enseignants franco-ukrainiens rotariens afin de dispenser des cours de rattrapage scolaire le soir
ou le week-end. L’Association Solidarité Corse Ukraine s’est ainsi mobilisée afin d’accélérer la scolarisation des enfants.

A propos du Rotary International
Le Rotary est une organisation humanitaire internationale, fondée par Paul Harris en 1905 à Chicago aux Etats-Unis. Elle
compte plus de 1,4 million de membres –dirigeants et professionnels solidaires représentant tous les secteurs de l’économie
mondiale au sein des 46 000 Rotary clubs répartis dans plus de 200 pays et territoires sur les 5 continents.
A travers sa Fondation et ses clubs, le Rotary mobilise ses membres autour de sept axes stratégiques d’interventions pour
apporter un changement durable dans le monde :
-la promotion de la paix, la lutte contre les maladies mortelles, l’approvisionnement en eau potable, le développement
économique local, l’accès à des soins de qualité et à l’éducation pour tous afin d’améliorer les conditions de vie et
l’autonomie des populations défavorisées, enfin la préservation et la protection de l’environnement.
Chaque année, le mouvement rotarien mobilise 200 millions de dollars pour des actions altruistes durables à travers
le monde et offre 47 millions d'heures de bénévolat pour aider les populations en difficulté. www.rotary.org
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