Pour l’Ukraine, la solidarité brestoise en action
En faveur de l’Ukraine, actuellement touché par des événements tragiques, la ville de Brest
multiplie les actions de solidarité et soutient les associations engagées dans des opérations de
collecte de dons.
Dans le cadre de la grave crise frappant actuellement l’Ukraine, la ville de Brest veut s’inscrire dans
le cadre fixé par l’Etat pour faire face à ces actes tragiques.
Dès le 25 février, le drapeau a ainsi été hissé place de la Liberté par François Cuillandre et les élus
de la municipalité, tandis que le 26 février, les Brestois s’y massaient pour manifester leur
solidarité envers les Ukrainiens.
Le 1er mars, François Cuillandre, maire de Brest et président de Brest métropole, a par ailleurs
affirmé que « la solidarité européenne se devait d’être activée, et la ville de Brest y prendra toute
sa part ».
Des actions de solidarité cadrée par l’Etat
La solidarité doit s’inscrire pleinement dans le cadre fixé par l’Etat pour cette crise internationale, et
en lien avec les autres villes françaises. Ainsi, depuis le 25 février, la ville de Brest a enregistré toutes
les propositions des brestoises et des brestois afin de pouvoir rapidement les recontacter pour les
informer de la manière dont la ville participera, dans le cadre national, à cet engagement de
solidarité.
Des associations à contacter
Mais l’urgence, aujourd’hui, est de permettre l’action des associations et organisations engagées en
Ukraine et auprès des réfugiés. Pour cela, la ville invite les personnes à privilégier les dons
financiers pour pouvoir faciliter la logistique inhérente à cette aide humanitaire
(approvisionnements en proximité de l’Ukraine et achats ciblés liés aux besoins).
Les brestois qui souhaiteraient apporter une aide peuvent entrer en contact avec des associations
collectant des dons financiers uniquement :
·
»

La Croix Rouge Française, sur le site internet « www.donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine

Ou envoyer un chèque avec vos coordonnées à l’ordre de "Croix-Rouge française - Conflit Ukraine
2022" à l’adresse suivante : Croix-Rouge française CS 20011 - 59895 Lille Cedex 9
·

Secours Populaire, sur le site internet www.secourspopulaire.fr

Ou par chèque, avec vos coordonnées, adressé au 31 rue Frédéric Chopin – 29200 Brest en indiquant
Urgences Ukraine »
·

Unicef, sur le site internet www.unicef29@unicef.fr

·

Fondation de France, sur le site de la fondation de France, www.fondationdefrance.org

·

Haut-commissariat aux réfugiés (siège en Suisse) sur le site internet, www.unhcr.org

·
Protection civile, dons financiers uniquement par chèque à adresser 5 rue de Fougères –
Brest, finistere@protection-civile.org
La protection civile peut centraliser des dons matériels collectés par des structures/collectifs, mais
ne reçoit pas les dons des particuliers en direct.
Les contacts sont à prendre par mail (finistere@protection-civile.org).
Les associations locales s’appuient quant à elles sur leurs réseaux nationaux pour collecter et
organiser l’aide humanitaire en Ukraine. Au regard de ces éléments, la ville de Brest, après échange
avec divers acteurs associatifs engagés, n’a pas mis en œuvre de collecte directe.

