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Un grand merci pour votre 
mobilisation ! 

François Richez

ÉDITO

François RICHEZ
Président de la Fédération Nationale de Protection Civile

La Protection Civile se devait de 
venir en aide au peuple ukrainien

La guerre en Ukraine se poursuit et le drame 
humanitaire qui touche le continent européen est 
d’une extrême violence. Depuis le début de la crise, 
la Protection Civile se mobilise pleinement pour venir 
en aide au peuple ukrainien. L’ensemble du savoir-
faire des bénévoles de la Protection Civile est mis en 
œuvre pour soutenir les victimes de ce conflit. 

La Protection Civile se devait d’intervenir en soutien 
au peuple Ukrainien, et d’honorer l’essence même 
de ses statuts : « Mettre en œuvre tous les moyens 
dont elle dispose en vue d’assurer la protection des 
populations civiles contre les dangers en temps de 
paix comme en temps de crise. »

Concrètement, notre rôle est de coordonner la 
réponse à la générosité publique, centraliser les 
dons matériels et d’en organiser le convoyage au 
plus proche des populations dans le besoin.

Après une collecte de dons exceptionnelle dans 
toute la France en partenariat avec l’Association 
des Maires de France (AMF), la Protection Civile 
achemine quotidiennement les dons de chaque 

français au plus proche des populations ukrainnienes 
dans le besoin. 

Les convois de véhicules de la Protection Civile se 
poursuivent et sont renforcés par des trains et des 
avions humanitaires. Les membres de la Protection 
Civile sont pleinement mobilisés dans nos bases 
logistiques pour trier, conditionner et expédier les 
dons. 

En parallèle, la Protection Civile assure l’accueil 
des déplacés sur le territoire français et leur apporte 
l’aide nécessaire pour faire face aux épreuves qu’ils 
endurent. Les valeurs d’entraide et de solidarité 
n’ont jamais été aussi nécessaires. 

Parce que nous sommes un acteur incontournable 
de la sécurité civile, l’appel au soutien que nous 
lançons aux entreprises et philanthropes est 
important et nécessaire.

Je vous remercie pour votre écoute, votre confiance 
et votre soutien.

‘‘
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UNE COLLECTE EXCEPTIONNELLE 
EN PARTENARIAT AVEC L’AMF

Un partenariat historique avec l’Association des Maires de 
France

Dès le début de la crise humanitaire, la Protection Civile et l’Association des Maires de France se sont 
associées pour apporter une aide immédiate aux populations civiles d’Ukraine. La Protection Civile a mis 
à disposition son réseau de 500 représentations locales en appui aux 35.000 communes de France.

Ce partenariat a permis l’ouverture de plus de 5.000 points de collecte sur le territoire.

CHIFFRES CLÉS

5 000

2 000

14 500

8 000

POINTS DE COLLECTE

BÉNÉVOLES ENGAGÉS 
CHAQUE JOUR

PALETTES DE DONS

TONNES DE DONS

« Ce partenariat a permis aux communes qui se sont 
mobilisées de bénéficier du soutien logistique des 
équipes de la Protection Civile pour acheminer la 

collecte jusqu’en Ukraine ».

David Lisnard, Président de l’AMF

6 600 déjà envoyéesdont

3 300 déjà envoyéesdont
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LA RÉPONSE DE LA PROTECTION CIVILE 
FACE À LA CRISE EN UKRAINE

Dès le début de la crise en Europe de l’Est, la Protection Civile s’est pleinement engagée pour apporter son 
soutien au peuple ukrainien. Rapidement, un processus a été mis en place pour répondre efficacement aux 
besoins formulés par l’ambassade d’Ukraine et par nos partenaires dans les pays limitrophes.

La Protection Civile a attaché une importance particulière dans la certification des partenaires afin d’assurer 
la bonne utilisation des dons.    
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CHRONOLOGIE DES ENVOIS DE DONS

L’un des enjeux, au début de la crise, a été d’établir des plateformes logistiques dans les pays d’Europe de 
l’Est. La Protection Civile souhaitait acheminer les dons au plus proche des populations ukrainiennes. Arrivés 
à la frontière de l’Ukraine, les dons sont pris en charge par les partenaires certifiés de la Protection Civile qui 
assurent l’acheminement sur les derniers kilomètres. 

Grâce aux informations précieuses de l’ambassade d’Ukraine en France, la Protection Civile envoie les dons 
dans les villes d’Ukraine les plus touchées par les combats.
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NOS CONVOIS HUMANITAIRES

Grâce à la collecte de dons exceptionnelle, la Protection Civile dispose de nombreux matériels à acheminer 
en Ukraine. Pour répartir au mieux les dons à destination des multiples zones de conflit, les moyens de 
transport sont diversifiés et adaptés en fonction de la distance. 
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L’HUMAIN AU COEUR DE NOS ACTIONS

L’accompagnement des enfants, un engagement fondamental

Chaque personne prise en charge par la Protection Civile a une histoire différente, mais la même détresse. 
Les membres de la Protection Civile sont formés pour écouter et aider les personnes victimes d’événements 
traumatiques. Au-delà des formations de soutien psychologique, la bienveillance est le maître mot de 
l’association ! 

Redonner le sourire, une de nos priorités !

Pour pouvoir échanger avec les populations 
ukrainennes, la Protection Civile a recruté de 
nombreux interprètes. Ils les accompagnent au 
quotidien pour guider ces femmes et hommes qui 
sont très souvent désorientés par leur voyage. 

La Protection Civile a à coeur d’accompagner les 
populations ukrainiennes dans la recherche de 
solutions pérennes en France. Afin de faciliter leur 
intégration en France, des ateliers et animations 
autour de la compréhension de la langue française 
sont organisés.

Les enfants ukrainiens sont les premières victimes 
de ce drame humanitaire. La Protection Civile met 
tout en oeuvre pour leur offrir un cadre serein. Grâce 
aux nombreux partenaires de la Protetcion Civile, un 
espace dédié aux enfants a pu être mis en place dans 
les centres d’hébergement d’urgence. Des jouets 
sont aussi offerts aux enfants qui ont été obligés de 
laisser les leurs à des milliers de kilomètres. 

Les équipes de la Protection Civile organisent des 
ateliers créatifs. Maquillage, dessin, photographie 
sont d’excellents moyens d’aider les enfants à se 
confier sur leurs peurs. 

De nombreux dessins témoignent de la violence des 
conflits mais sont le début d’un échange avec les 
interprètes et secouristes pour aider les enfants. À 
la fin de l’échange l’objectif est toujours accompli : le 
retour du sourire !
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LES BASES LOGISTIQUES NATIONALES 

Afin de trier et d’expédier les dons collectés à travers la France, la Protection Civile a mis en place, dès le 
début de la crise, une première plateforme logistique. Devant le succès de la collecte, et pour envoyer le 
plus rapidement possible les nombreux dons, deux nouveaux entrepôts nationaux ont été ouverts.

La qualité des dons, une priorité
Grâce à l’expérience tirée de son engagement 
dans d’autres crises, la Protection Civile maîtrise 
parfaitement les missions logistiques de grande 
envergure. Ce savoir-faire, qui allie efficacité et 
réactivité, a permis aux équipes bénévoles de faire 
face à une crise humanitaire inédite en Europe.  

Plus de 8 000 tonnes de dons ont été collectées 
à travers toute la France. Quelques jours après 
l’ouverture des points de collecte, des bases 
logistiques ont été ouvertes et dimensionnées 
pour accueillir  de nombreux dons. 

Les plateformes logistiques de la Protection Civile 
trient et reconditionnent l’ensemble des dons. 
Ce processus permet de regrouper des produits 
similaires par palette, et de mieux connaître en 

temps réel les stocks de dons. Malgré l’urgence 
de la situation, la Protection Civile a conservé 
une exigence particulière dans la qualité et 
le conditionnement des dons. Par exemple, 
l’ensemble du matériel médical donné est contrôlé 
et certifié avant son envoi aux hôpitaux ukrainiens.
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LES BASES LOGISTIQUES NATIONALES

Un dialogue permanent avec l’ambassade d’Ukraine en France

Afin de répondre au mieux aux besoins de la 
population ukrainienne, les équipes logistiques de 
la Protection Civile sont en échange permanent 
avec l’ambassade d’Ukraine en France. La 
connaissance du terrain, associée à une bonne 
maîtrise de la logistique assure un envoi ciblé 
des dons aux villes ukrainiennes prioritaires. 

ZOOM:  la plus grande base logistique de la Protection Civile

Situé sur la commune de Villeneuve-Saint-Georges, un entrepôt de 12 000 m2 centralise une majeure partie 
des dons venant de tout l’Hexagone. Pour apporter un soutien constant et rapide au peuple ukrainien, plus 
de 40 membres de la Protection Civile se relaient chaque jour pour trier, conditionner et expédier les dons 
vers nos partenaires en Europe de l’Est.

14 500 PALETTES DE DONS

Deux bases logistiques, situées à Strasbourg et Rungis, poursuivent elles aussi le tri, le conditionnement 
et l’expédition des dons vers nos partenaires en Pologne, Slovaquie, Moldavie et Roumanie.

À l’occasion de sa visite dans la base logistique de Villeneuve-Saint-
Georges, Vadym Omelchenko, ambassadeur d’Ukraine en France, a été 
particulièrement touché et impressionné par la mobilisation de la France. 

« Le peuple ukrainien ne vous voit pas, 
malheureusement, mais il voit que vous êtes là, 

que vous les aidez. Merci »

Vadym Omelchenko, ambassadeur d’Ukraine en France



14

Le Centre d’Hébergement d’Urgence au Bourget

En parallèle de leur mobilisation, les équipes de la Protection Civile assurent l’accueil des déplacés 
ukrainiens sur le territoire français.

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS SUR LE TERRITOIRE 
NATIONAL

Dans le cadre de leur mission de sécurité civile, les 
Associations de Protection Civile sont mobilisées 
par les collectivités pour organiser des Centres 
d’Hébergement d’Urgence (CHU). Forte de cette 
expérience, la préfecture d’Île-de-France a choisi 
la Protection Civile pour mettre en place un 
important Centre d’Hébergement d’Urgence au 
parc des expositions du Bourget. Avec une capacité 
d’accueil de près de 2 000 lits, mobilisant plus 
de 75 membres de la Protection Civile, le centre 
est dimensionné pour répondre au relogement 
temporaire de nombreuses personnes. Les équipes 
comprennent 20 interprètes pour faciliter les 
échanges et répondre au mieux aux besoins des 
déplacés d’Europe de l’Est.

À ce jour, le centre a accueilli 3 250 déplacés ukrainiens dont  740  enfants. Le bien-être moral et 
psychologique des déplacés est d’une importance capitale pour les équipes de la Protection Civile.

Grâce à la fondation Air France, un espace de jeu a été aménagé pour que les enfants puissent profiter 
d’un espace de sérénité et de tranquillité.
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ACCUEIL DES RÉFUGIÉS SUR LE TERRITOIRE 
NATIONAL

Depuis le 19 mars 2022, la FNPC s’est vue confier pour la première fois par la Préfecture d’Île-de-
France la gestion d’un Centre d’Hébergement d’Urgence de grande envergure. En cette période 
toute particulière, de conflit en Ukraine, nous avons accueilli plus de 2000 familles avec leurs 
animaux de compagnie !  

Ce fut une chance extraordinaire de partager nos cultures respectives à l’occasion de moments 
festifs tels que les fêtes de Pâques, de folles parties de karaoké, des séances de cinéma en 
ukrainien ou de nombreuses parties de jeux avec les enfants. 

Nous avons su surmonter les barrières de la langue grâce à nos équipes d’interprètes motivés et 
nos secouristes investis. Cette nouvelle expérience a permis à la Protection Civile de se réinventer 
et de montrer à ses nouveaux interlocuteurs étatiques ses talents inexploités. Nous sommes 
maintenant prêts à répondre aux nouvelles attentes de l’État.

TÉMOIGNAGE

Virginie Bidault De l’Isle 
Chef de projet Centre d’Hébergement d’Urgence

3 250
déplacés ukrainiens

accueillis
Le centre d’accueil du Bourget est un espace de transit pour les déplacés ukrainiens qui sont ensuite 
orientés vers des solutions plus pérennes dans toute la France. Plusieurs associations de Protection 
Civile départementales sont mobilisées dans la mise en place et l’administration de ces centres. Sur 
le même modèle que le centre d’hébergement d’urgence du Bourget, les bénévoles de toute la France 
assurent un soutien psychologique et une aide médicale aux déplacés ukrainiens. 
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TÉMOIGNAGES DE LA MOBILISATION

Nous avons constaté une très grande réactivité 
des communes de Meurthe-et-Moselle qui ont 
tout de suite répondu à l’appel pour venir en aide 
aux Ukrainiens. Très vite, il nous a fallu mettre 
en place une organisation solide, basée sur deux 
piliers :

 La mise en place d’une cellule de crise locale 
permettant de répondre aux communes et 
d’établir un planning précis pour nos bénévoles 
chaque jour. 

    L’ouverture d’une base logistique départementale 
pour trier et conditionner les dons.

Durant cette crise, le lien avec les collectivités 
locales a été très important pour assurer une 
bonne logistique, développer notre réseau de 
partenaires et en récupérer les collectes sur tout 
le département. 

Au total, ce sont 98 communes collectées sur 
le 54, 300 palettes de matériels d’hygiène, de 
secours et de dons divers acheminées. Sans le 
soutien précieux de la collectivité qui a également 
nourri, tous les midis, les bénévoles mobilisés, 
nous aurions eu bien du mal à réaliser cette 
mission dans un temps si court.

Alexandre Mayeux
Directeur général de la Protection  
Civile de Meurthe-et-Mosselle (54)

Mathieu Klein
Maire de Nancy

Président de la Métropole du 
Grand Nancy

La mobilisation qui s'exprime dans la Métropole 
du Grand Nancy est indispensable compte tenu 
des épreuves que traverse le peuple ukrainien et 
souligne, une nouvelle fois, l'esprit d'engagement 
et de solidarité de tout notre territoire. 

Habitants, entreprises, associations, acteurs 
de santé, institutions... c'est un élan solidaire 
et massif qui est à l'oeuvre, et qui permet 
de mettre à disposition les ressources et les 
moyens nécessaires aux réfugiés ukrainiens, aux 
populations en souffrance.

Cette solidarité ne saurait s'organiser sans l'appui 
et le soutien précieux de la Protection Civile de 
Meurthe-et-Moselle, avec qui la Ville de Nancy et la 
Métropole du Grand Nancy collaborent étroitement, 
notamment pour la préparation et l'acheminement 
des dons vers les pays limitrophes du conflit, au 
bénéfice des populations victimes de guerre. 

Au-delà des relations qui nous unissent, la 
Métropole du Grand Nancy a souhaité soutenir 
financièrement l'action de la Protection Civile 54, 
en votant une subvention exceptionnelle de 15 000 
euros lors de son dernier Conseil Métropolitain.



17

REMERCIEMENTS

L’Ukraine rend hommage à la Protection Civile
«L’ambassade d’Ukraine auprès du Conseil de l’Europe a rendu hommage à la Protection Civile 

française qui a convoyé depuis Strasbourg plus de 1 100 tonnes d’aide humanitaire pour les réfugiés 
ukrainiens depuis le début de l’invasion russe, il y a plus de deux mois.»

 

Le Maire de Lublin (Pologne) remercie la Protection Civile pour ses 
actions

En mon nom, et au nom de mes collègues et des habitants 
de Lublin, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à tous vos 
collaborateurs et bénévoles pour leur contribution à notre 
aide humanitaire commune aux ukrainiens souffrant de la 
guerre déclenchée par la Russie.
 
Votre soutien et votre assistance nous sont précieux. A ce 
jour [6 avril], 18 camions de transport ont livré des dons de 
la Protection Civile française dans plusieurs villes d’Ukraine. 
Nous faisons tout notre possible pour que l’aide atteigne 
les endroits qui le souhaitent le plus [...] Les villes de Ivano-
Frankivsk, Rivne, Lutsk, Sumy, Karkhiv, Tarnopol et Chernihiv 
ont reçu l’aide envoyée par la Protection Civile française.
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UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE INÉDITE

Depuis plus de deux mois, les actions de collecte ainsi que les convois humanitaires de la Protection Civile 
ont déclenché une couverture médiatique inédite. 

+ de 6 500
retombées presse sur la 

mission humanitaire Ukraine 
de la Protection Civile
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NOS PARTENAIRES

Et merci aux 10 000 particuliers
Ainsi qu’aux très nombreuses collectivités qui nous soutiennent !



www.protection-civile.org

Aidez-nous à les aider en faisant 
un don sur 

don.protection-civile.org


