Programme d'abris d'urgence pour les réfugiés d'Ukraine
en Pologne
La situation :
L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a déjà infligé d'énormes douleurs et
souffrances, ainsi que plusieurs morts. Chaque jour, de nouveaux réfugiés fuient le pays. Au
13 mars 2022, selon l'ONU, 1 720 227 réfugiés étaient entrés en Pologne depuis l'Ukraine.
Beaucoup traversent la frontière sans vêtements chauds, sans nourriture et sans abri.

Ce que AIDE et ses partenaires sur le terrain font :
Le 25 février, deux abris d'urgence ont été
établis dans des églises des villes polonaises
de Hrubieszów et Zamosc, près de la
frontière avec l'Ukraine, et ont commencé à
répondre aux besoins des réfugiés. L'aide est
fournie sous forme de nourriture fraîche,
d'un endroit chaud pour se reposer et d'une
assistance au voyage. L'aide au voyage
comprend l'accueil à la frontière, le dépôt à
Varsovie et les billets de bus ou de train pour
Berlin. Chaque jour, chaque refuge accueille
plus de 30 réfugiés (principalement des
femmes et des enfants). Le refuge de
Hrubieszów gère également une cafétéria à
la gare qui fournitde la nourriture à 500
réfugiés par jour.
Les abris sont gérés par les responsables de l'Église locale et une équipe de bénévoles de la
communauté qui utilisent les installations de l'Église pour la préparation des repas et
l'hébergement. Des fourgonnettes ont été achetées ou empruntées pour aider au transport
des réfugiés.

Les besoins
Ces abris continueront à fonctionner tant que des réfugiés entreront en Pologne en provenance
d'Ukraine, ce qui pourrait être le cas pendant au moins les six prochains mois.
Le budget de fonctionnement quotidien est de 8 300$. Cela couvre toute la nourriture,les
transports locaux et les billets de bus/train pour Berlin depuis Varsovie pour les réfugiés.

Qui contacter
Paul Hildebrand | Coordinateur des projets et de la promotion de FAIR
fair@fellowship.ca | (519) 821-4830 ext 240
The Fellowship of Evangelical Baptist Churches in Canada P.O. Box 457 Guelph, Ontario N1H 6K9 TEL 519.821.4830 FAX
519.821.9829 www.fellowship.ca

