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Solidarité Ukraine : nos actions qui viennent en aide aux
réfugiés en Moldavie

Chère Madame, cher Monsieur, 

Suite à notre appel à don « Solidarité Ukraine », vous avez été nombreux à vous mobiliser 
pour soutenir nos actions mises en place pour soutenir les centaines de milliers de 
personnes affectées par le conflit. 

Nous nous étions engagés lors de notre dernier email à vous rendre compte régulièrement 
des avancées de nos actions pour saluer la confiance que vous nous accordez. 

Notre équipe s’est rendue ces derniers jours dans le pays le plus pauvre d’Europe, la 
Moldavie. Cette nation a déployé des ressources et une solidarité exceptionnelles pour 
accueillir au mieux les quelques 400 000 personnes fuyant l’Ukraine depuis fin février 2022. 
Un quart de ces réfugiés a choisi ce territoire car sa proximité leur permet de réaliser des 
visites ponctuelles dans leur pays d’origine. Ils peuvent revoir, lorsque cela est possible, 
leurs proches et surveiller l’état de leur maison. 

Nous avons pu observer l’efficacité du gouvernement et des organisations locales et 
internationales. 5% des réfugiés sont accueillis au sein des centres d’hébergement et 95% 
sont directement hébergés par les Moldaves dans leur foyer. Des organisations françaises 
que nous soutenons, déploient et complètent les aides apportées par les Nations unies et la 
communauté internationale. Et pour répondre aux besoins particuliers de chacun, nos 
partenaires locaux s’appuient sur leurs réseaux pour s’assurer que les aides arrivent aussi 
dans les lieux les plus isolés et auprès des populations les plus vulnérables, comme 
Keystone Moldova qui attache une attention particulière aux personnes handicapées, autour
de la ville de Tudora. Ou encore comme le Charity center for refugees qui apporte aux 
réfugiés aides matérielles et appui à la recherche d’emploi, comme il le faisait déjà avec des
exilés d’autres pays depuis 20 ans.  

Grâce au partenariat avec l’Agence française de développement, avec laquelle nous avons 
effectué cette mission, nous continuons de repérer et sélectionner les associations 
françaises et locales les plus à même d’apporter une réponse aux besoins des familles 
réfugiées en Moldavie de manière durable. 
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EN SAVOIR PLUS

Au nom de toutes les personnes que nous aidons grâce à vous, je vous remercie à nouveau
pour votre soutien. 
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Comment nous respectons vos données personnelles 

La Fondation de France collecte et traite de manière informatisée les informations que vous lui transmettez afin de traiter votre don et 
de vous envoyer votre reçu fiscal, ainsi que pour vous communiquer des informations en lien avec ses missions ou pour faire appel à 
votre générosité. Le traitement de vos données répond à une obligation légale en matière d’émission de reçus fiscaux et relève de 
l’intérêt légitime poursuivi par la Fondation de France. Les données enregistrées sont réservées à l’usage de la Fondation de France 
aux seules fins définies ci-avant et sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Les 
données enregistrées ne peuvent être communiquées, le cas échéant, qu’à ses partenaires ou prestataires soumis au respect des 
règles de protection des données. 

Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données, et à la loi Informatique et 
Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition. Vous pouvez aussi accéder aux données vous concernant
et demander leur rectification et leur effacement. Vous avez enfin la possibilité d’exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données et du droit d’organiser le sort de vos données post-mortem. Pour exercer vos droits, vous devez vous adresser 
à donateurs@fdf.org ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce cadre, au Délégué à la protection des données 
de la Fondation de France à dpo@fdf.org. 

Vous pouvez adresser une réclamation -en ligne ou par voie postale- auprès de la CNIL si vous estimez -après avoir contacté la 
Fondation de France- que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas conforme aux règles de 
protection des données. Pour ne plus recevoir d’email (sauf newsletter) cliquez-ici. 

 
La Fondation de France a reçu le label IDEAS (Institut de Développement de l’Ethique et de 
l’Action pour la Solidarité) en reconnaissance de sa transparence, sa gouvernance, sa gestion 
financière et le suivi de l’efficacité de son action. 
Pour plus d’informations : http://www.ideas.asso.fr. 

Karine Meaux
Responsable Solidarités internationales et Urgences 

       Rejoignez-nous : 
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