
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

SOS Chrétiens d’Orient déploie ses équipes d’urgence en Ukraine 

 

Paris, le 15 mars 2022. Face à l’urgence humanitaire causée par la guerre en Ukraine, SOS Chrétiens 
d’Orient a envoyé des équipes en Ukraine et dans les pays limitrophes afin de porter secours aux déplacés 
victimes du conflit. Donations de biens de première nécessité, de matériel pour les centres de réfugiés : 
l’association, présente sur place, propose à tous de soutenir les Ukrainiens dans cette épisode, en participant à 
leur action.   

Quelques jours après le déclenchement du conflit en Ukraine, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé deux équipes 
d’urgence aux frontières de l’Ukraine, en Moldavie et en Hongrie, qui se rendent également à l’intérieur du pays 
pour des opérations ponctuelles.  

Aux frontières de l’Ukraine, les équipes de SOS Chrétiens d’Orient viennent en aide aux réfugiés qui affluent 
dans le froid, souvent sous la neige. Les familles sont essentiellement constituées des femmes, enfants, et 
personnes âgées. Les hommes étant restés pour défendre leur pays et leurs biens.  

Les équipes de SOS Chrétiens d’Orient viennent en aide à ces familles en effectuant des donations de biens de 
première nécessité : lait infantile, couches, pates, conserves, mais aussi de matériel pour doter les centres de 
réfugiés (lave-linge, sèche-linge, aspirateur…).  Ils acheminent des denrées alimentaires vers des associations 
qui préparent et servent des repas chauds aux déplacés, en Moldavie, en Hongrie, mais également à l’intérieur de 
l’Ukraine.   

Les membres de l’ONG basés en Hongrie rayonnent vers le nord de l’Ukraine en effectuant des opérations 
ponctuelles de donations à Léopol (Lviv) et Kiev. Tandis que ceux qui sont basés en Moldavie se rendent vers le 
sud de l’Ukraine, à Odesse (Odessa) et ses environs.  

L'association appelle chacun à confier toutes les victimes du conflit dans ses prières, et propose de les soutenir 
en participant à son action. Une page de dons dédiée à l'action d'urgence pour les Ukrainiens est accessible ici : 
https://jedonne.soschretiensdorient.fr/urgence/ukraine/~mon-don 

 

Le directeur général de l’association, Benjamin Blanchard, est présent sur place et se tient à disposition de 
la presse pour évoquer en détails la situation humanitaire. 
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie, 
Égypte et Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan et en Ethiopie. Son objectif est 
d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations vulnérables. Elle 
apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets liés au développement 
économique, à l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la reconstruction des 
zones endommagées par la guerre. En 8 ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 200 volontaires dans les 6 pays 
de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de milliers de personnes de manière 
ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et logistiques - générateur, kits médicaux, 
9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements, paniers d’hygiène et alimentaires. Des 
projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en 
Égypte, en Arménie, au Pakistan et en Ethiopie. Aidez-nous ici à les aider là-bas ! 


