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S O S V I L L A G E S D ’ E N F A N T S M O N D E

En Ukraine, des millions d’enfants et de familles ont 
besoin de protection et d’aide humanitaire depuis le début 
de la guerre déclenchée par la Russie. La catastrophe 
humanitaire s’est intensifiée ces dernières semaines et 
les nouvelles sont alarmantes. 

Le bilan humain est lourd. Des centaines de milliers 
de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays. 
Des centaines de milliers d’autres ont fui les violences 
et trouvé refuge dans un des pays voisins (Pologne, 
Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Moldavie). Mais la route 
de l’exode est extrêmement difficile, surtout pour les plus 
fragiles que sont les enfants et les jeunes mères.

DU CÔTÉ DES ENFANTS

Face à cette situation, nous sommes fermement engagés 
à appuyer l’aide d’urgence en Ukraine afin de garantir à 
des milliers de familles un abri, des produits de première 
nécessité et des soins médicaux, de protéger les enfants 
et d’offrir un soutien psychosocial. Par ailleurs, nous 
sommes résolus à épauler, notamment en Pologne, nos 
associations sœurs SOS qui accueillent des familles et 
des jeunes arrivés seuls.

« Nous sommes du côté des enfants. Nous 
poursuivrons notre travail pour les protéger de l’horreur 
de la guerre », ces mots de Serhii Lukashov, directeur 
de SOS Villages d’Enfants Ukraine, nous les reprenons 
en nous mobilisant. 

Nous comptons sur vous. Merci du fond du cœur. 

Le petit sachet de graines qui accompagne cette lettre est 
là pour semer un peu d’espoir pour les enfants d’Ukraine. 

Seit Beginn des von Russland verursachten Krieges 
brauchen Millionen Kinder und Familien in der Ukraine 
Schutz und humanitäre Hilfe. Die Katastrophe hat sich in 
den letzten Wochen verschärft, und die Nachrichten sind 
besorgniserregend.

Der Zoll für die Menschen ist hoch. Hunderttausende 
Personen sind bereits geflohen und innerhalb des Landes 
unterwegs. Hunderttausend weitere, auf der Flucht vor 
Gewalt und Schrecken, haben in einem der Nachbarländer 
(Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldawien) Zuflucht 
gefunden. Doch die Flucht ist extrem hart, vor allem für die 
Schwächsten wie junge Mütter und Kinder.

DIE LAGE DER KINDER

Angesichts dieser Situation machen wir unser Möglichstes, 
um die Nothilfe in der Ukraine zu unterstützen, damit 
Tausende von Familien eine Unterkunft finden, ihre Grund- 
und medizinische Versorgung gewährleistet ist, um Kinder 
zu schützen und ihnen psychosoziale Unterstützung 
anzubieten. Darüber hinaus sind wir entschlossen, 
unseren SOS-Schwestervereinen, insbesondere in Polen, 
unter die Arme zu greifen, da sie Familien und junge 
Menschen, allein unterwegs, aufnehmen.

„Wir sind auf der Seite der Kinder. Wir werden uns 
weiterhin dafür einsetzen, sie vor den Schrecken des 
Krieges zu schützen“. Diese Worte von Serhii Lukashov, 
dem Direktor von SOS-Kinderdorf Ukraine, sind uns 
Leitwort bei unserem Aufruf zur Solidarität.

Wir zählen auf Ihre Hilfe. Von ganzem Herzen vielen Dank.

Das kleine Samentütchen, welches diesem Brief beiliegt, 
steht für ein wenig Hoffnung für die ukrainischen Kinder.

Sophie Glesener
Directrice / Geschäftsführerin

Cher(e)s ami(e)s de 
SOS Villages d’Enfants Monde

Liebe Freunde von 
SOS Villages d’Enfants Monde

Luxembourg, mars 2022



SOS Villages d’Enfants a commencé à travailler en 
Ukraine en 2003 et a ouvert en 2010 le premier Village 
d’Enfants SOS à Brovary dans la région de Kiev, 
soutenu par notre association. L’association locale 
accompagne plus de 2.000 enfants et adultes à travers 
des familles d’accueil et des programmes jeunesse, 
de renforcement familial et d’aide d’urgence. Par 
ailleurs, elle mène, au niveau institutionnel, un travail 
de plaidoyer. Dans la région de Lougansk, dans l’est 
de l’Ukraine, les activités ont démarré en 2012 et ont 
été réorganisées en 2014 pour pouvoir répondre aux 
besoins des enfants et des familles des deux côtés de 
la ligne de contact.  

SOS Villages d’Enfants en Ukraine

ENSEMBLE, nous sommes plus forts
Pour faire un don et s’informer : www.sosve.lu
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Aidez-nous à aider les enfants et familles en détresse en Ukraine
SOS Villages d’Enfants met en place, avec ses 
partenaires, une aide d’urgence pour plus de 40.000 
personnes en Ukraine. Ce projet cible des familles 
d’accueil, des familles bénéficiaires de programmes de 
renforcement familial et des familles vivant en situation 
d’urgence. 

L’objectif est de prévenir la séparation familiale et 
d’assurer que des enfants qui se retrouveraient non 
accompagnés ou séparés de leurs parents reçoivent 
protection et soins adaptés. Relocalisation, réunification 
familiale, soutien psychosocial, santé, produits de 
première nécessité (eau, nourriture, médicaments, 
kits d’hygiène, couvertures, vêtements) font partie des 
mesures prévues. Une aide aux enfants et familles sur 
le chemin de l’exil se fera aussi à travers le soutien 
d’associations SOS dans les pays voisins de l’Ukraine. 

Avec un don de 30€ 
une famille reçoit des produits 
alimentaires essentiels.

Avec un don de 45€
des bébés reçoivent des couches 
pendant un mois.

Avec un don de 100€
des adolescents reçoivent vêtements 
et chaussures pour l’hiver.

Face à la recrudescence des tensions dans l’est du pays, SOS Villages d’Enfants Ukraine avait pris 
des dispositions pour protéger les enfants et son personnel avant même le début de la guerre. Mi-février, 
des familles d’accueil de Lougansk, avec une centaine d’enfants, et d’autres du Village SOS de Brovary 
dans la région de Kiev ont été conduites vers l’ouest du pays et mises à l’abri dans des centres de santé 
dans la région de Lviv. Fin février, une bonne partie de ces familles avait rejoint la Pologne où elles ont été prises 
en charge par des collègues SOS. 

Pour celles restées en Ukraine, l’équipe SOS a d’emblée assuré un soutien psychologique par téléphone et, 
à l’ouest de l’Ukraine, elle a identifié quatre organisations locales qui assureront la mise en place d’une aide 
d’urgence à des familles déplacées et à des enfants vivant en institutions dont beaucoup étaient coupées de toute 
aide, avait alerté Serhii Lukashov, directeur de SOS Villages d’Enfants Ukraine.

« Nous sommes sollicités par de nombreuses familles de tout le pays », expliquait-il. « Nous allons d’abord 
offrir une aide aux familles d’accueil déplacées dans les quatre régions où nous travaillerons avec ces quatre 
partenaires, puis étendre notre appui à d’autres régions. Le soutien aux personnes déplacées est proposé dans 
des gares, centres de soutien, checkpoints ».

Les actions de  
SOS Villages d’Enfants 

Ukraine


