
Bonjour à tous, 
 
 
Comme nous nous y attendions, Caritas international nous a envoyé en Ukraine il y a dix jours 
pour renforcer l'équipe de volontaires déjà sur place. 
 
La situation à la frontière polonaise où nous travaillions depuis quatre mois à changé puisque 
maintenant il y a autant de personnes qui fuient l'Ukraine que des personnes qui reviennent dans 
leur pays. 
 
Les personnes qui fuient leur pays pour se rendre aux quatre coins de l'Europe ont des ressources. 
Mais il y a égalementi une grande quantité de pauvres qui arrivent de l'Est de l'Ukraine et qui ne 
peuvent pas franchir la frontière. Alors ils s'entassent dans des camps de réfugiés à l'Ouest du 
pays, particulièrement dans les villes de Lviv et de Kiev. 
 
Les premiers jours, nous sommes restés à Lviv pour renforcer les équipes de volontaires. Puis le 
dimanche 26 juin nous avons pris le chemin de Kiev. 
 
Nous travaillons beaucoup à la périphérie de la capitale, dans 
des quartiers sinistrés où sont parqués les réfugiés de l'est du 
pays à qui nous apportons notre aide :  
 

• Le matin depuis le centre de Caritas international nous 
distribuons des vivres et des produits d’hygiène, et nous 
apportons une assistance médicale. 

 
• L'après-midi nous partons distribuer la nourriture et tout ce qui est nécessaire dans les 

villages sinistrés de la périphérie. 
 
 
Vous êtes à nouveau très nombreux à me demander comment nous 
aider. Vos dons sont les bienvenus pour, dans un premier temps, 
réaliser le projet d'aménager une cuisine dans un centre de réfugiés. 
 
Trois autres projets vont vous être présentés prochainement. L'un 
dans un centre médical, et deux autres à l'Ouest de Kiev. 
 
Voici quelques photos de notre équipe et de notre mission auprès des 
réfugiés. 
 

 
Très très présents dans notre cœur nous vous remercions vraiment. 
 
Unissons nos prières pour que cette sale guerre cesse le plus rapidement 
possible. 
 
Votre frère et ami François 
7 juillet 2022 
 

 


