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Coordination des dons et de l’aide humanitaire en Ukraine 

 

Lancement d’un site européen  
dédié aux initiatives des fonds et fondations  

 

« Philanthropy for Ukraine » 
 

 
Les dons matériels et financiers en aide aux Ukrainiens affluent de toutes parts, de fondations, de 
particuliers et d’associations. Cet élan de générosité sans précédent en Europe doit être accompagné 
afin de répondre au plus près des besoins des populations ukrainiennes déplacées et réfugiées 
(Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Moldavie). 
 
Partenaire du Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
(MEAE), le Centre Français des Fonds et Fondations (CFF) lance, avec le réseau européen Philea, un 
site de centralisation des initiatives des fonds et fondations : PhilanthropyForUkraine.eu.  
 

Philea lance en parallèle un site associé de centralisation des besoins des ONG européennes pour 
répondre à la crise humanitaire ukrainienne : NGOforUkraine.eu. 
 
 

Coordonner la vague de générosité pour une meilleure efficacité sur le terrain 

 
Depuis le début du conflit, les Français expriment massivement leur solidarité face aux besoins des 
Ukrainiens restés sur place ou déplacés. Nombreux sont ceux qui donnent de l’argent, apportent des produits 
de première nécessité ou proposent d’accueillir une famille à des associations et ONG. Certains organisent le 
convoyage de voitures ou de camions remplis de denrées en direction de l’Ukraine. 
 
Ces élans de générosité nécessitent une coordination des acteurs entre eux pour veiller à leur efficacité 
auprès des populations concernées.  
 
Le secteur des fonds et fondations réagit, depuis le début de cette crise, à la situation en Ukraine, 
mobilisant des fonds, des dons et menant une évaluation des besoins. Il est uni pour soutenir sans équivoque 
tous ceux qui défendent le droit international humanitaire et la protection des civils en Ukraine, en Russie, en 
Biélorussie et dans le monde. 
 
« Rappelons que dans ce cadre, les dons en argent auprès d’organisations professionnelles reconnues restent 
prioritaires, par la souplesse qu’ils offrent. Toutefois, lorsque des biens et des denrées ne sont plus disponibles 
sur place, il est nécessaire d’organiser leur acheminement en s’assurant au préalable que leurs distributions 
se feront bien au bénéfice des personnes ciblées. » - Benoît Miribel, président du Centre Français des 
Fonds et Fondations 
 
Ce site dédié a pour objectif de  contribuer à la nécessaire coordination des initiatives et des soutiens 
du secteur européen de la philanthropie, de la générosité et de la communauté des ONG en Ukraine et 
dans les pays voisins.  
Le Centre français des Fonds et Fondations, qui représente près de 400 fonds et fondations, anime cette 
plateforme d’initiatives de fonds et fondations, en lien avec la Fédération européenne des fondations Philea 
et sa plateforme d’ONG, et d’autres partenaires pour que l’ensemble des acteurs européens -fondations, 
associations et ONG- puissent être visibles et, ainsi, favoriser l’action, dans le temps le plus court possible. 



Deux sites pour des besoins complémentaires 
 
Les deux sites internet centralisent les besoins des associations et ONG et toutes les actions des fondations 
au niveau européen. Ils sont reliés entre eux sur leur page d’accueil. 

 
PhilanthropyForUkraine.eu centralise les initiatives existantes des fonds et fondations qui cherchent 
des fonds et des soutiens. Les fondations et fonds de dotation peuvent faire connaître les ressources 
mobilisées pour soutenir l'Ukraine ; connaître les engagements pris par leurs pairs ; comprendre et répondre 
aux besoins des (I)ONG et des acteurs de terrain. 
 
Déjà en ligne : Break Poverty Foundation, Plan International, Fondation Groupe RATP, Fondation de Lille, 
L’Armée du Salut et beaucoup d’autres. 

 
ngoforukraine.eu répond aux besoins des associations et ONG présentes sur le terrain, qui veulent 
collecter des aides et soutiens auprès du grand public et des organisations philanthropiques. 
 

Contact presse NGOforUkraine : Angela Pauly angela.pauly@philea.eu 

 
Un simple formulaire en ligne permet à ces deux parties prenantes de publier leurs efforts de soutien 
directement sur les sites respectifs. Le rapprochement des deux communautés permettra un soutien plus ciblé 
pour aider les millions de personnes qui souffrent des conséquences de l'invasion. 
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À propos des huit organisations partenaires des deux sites européens : 
 
Le Centre français des fonds et fondations (CFF) a pour vocation de favoriser le développement des fondations et des 
fonds de dotation, et représenter ce secteur en France et à l’international. 
 
PhilanthropyEuropeAssociation (Philea) nourrit un écosystème diversifié et inclusif de fondations, d'organisations 
philanthropiques et de réseaux dans plus de 30 pays qui travaillent pour le bien commun. Nous réunissons plus de 10 000 
fondations d'utilité publique qui cherchent à améliorer la vie des personnes et des communautés en Europe et dans le 
monde. 
 
Ariadne est un réseau européen peer-to-peer de plus de 600 bailleurs de fonds et philanthropes qui soutiennent le 
changement social et les droits de l'homme. 
 
ECFI : L'initiative des fondations communautaires européennes (ECFI) est une initiative collaborative engagée à renforcer 
et à promouvoir le mouvement des fondations communautaires en Europe. 
 
EDGE Funders Alliance est une communauté de 320 donateurs, dirigeants de fondations, administrateurs et conseillers 
dans plus de 30 pays, passionnément engagés dans l'octroi de subventions locales, nationales et internationales au sein 
de 103 institutions diverses avec des priorités et des stratégies différentes, mais une conviction partagée que l'équité et la 
justice sont essentiel à la promotion d'un bien-être mondial durable. 
 
Gender Funders Co-Lab est un réseau qui mobilise des bailleurs de fonds pour soutenir l'écosystème des droits des 
femmes et apporter des ressources plus nombreuses et de meilleure qualité sur le terrain. 
 
L'iac berlin soutient le développement de réseaux à impact social. En tant que Think & Do tank, nous collaborons avec 
des fondations, des universités, des institutions publiques et des organisations à but non lucratif ; donner des conseils sur 
le travail des anciens ; développer des solutions pratiques pour la conception de réseaux axés sur l'impact ; et initier de 
nouvelles formes de collaboration. 
 
MitOst connecte les citoyens actifs dans un réseau ouvert et diversifié en Europe et dans ses régions voisines. 


