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À la suite des derniers événements en Europe de l’Est, la 
Protection Civile a décidé de s’engager et d’agir pour soutenir 
le peuple Ukrainien face à ce drame humanitaire.

La Protection Civile se doit 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 convoi au plus proche des populations dans le 
besoin.

La Protection Civile et l’Association des Maires de France 
(AMF) se sont associées dans cet effort commun. L’AMF 
a diffusé un communiqué à l’ensemble des collectivités et 
intercommunalités pour permettre aux maires de se mettre 
en relation avec les Associations de Protection Civile dans la 
mesure de leurs capacités.

Désormais, des convois de véhicules Protection Civile et des 
trains acheminent les dons dans l’Est de l’Europe.

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

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

D’avance, un grand merci ! 

François Richez

François Richez
Président de la

Protection Civile



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 s’est concrétisé avec l’ouverture 
de plus de 5.000 points de collecte sur le 
territoire.
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5 000
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POINTS DE COLLECTE

BÉNÉVOLES ENGAGÉS 
CHAQUE JOUR

PALETTES DE DONS

TONNES DE DONS

« Ce partenariat doit permettre aux communes qui 
se mobilisent de bénéficier du soutien logistique des 

équipes de la Protection Civile pour acheminer la 
collecte jusqu’en Ukraine ».

David Lisnard, Président de l’AMF

4 000 déjà envoyéesdont

2 200 déjà envoyéesdont



UNE CONSOLIDATION DE 
L’ORGANISATION LOGISTIQUE

15 bases logistiques régionales
2 bases nationales

En complément de la base nationale de 
Strasbourg, une seconde base nationale située 
au Marché de Rungis a récemment ouvert. 

Cette nouvelle base logistique centralise les 
dons récoltés de toute l’Ile-de-France, qui sont 
stockés, triés et chargés dans des poids lourds 
qui prennent la route de l’Ukraine. 

Un nouveau défi logistique qui mobilise chaque 
jour de nombreux bénévoles de la Protection 
Civile.

Ouverture d’une deuxième base 
nationale

Pour faire face à l’urgence de la situation, la Protection 
Civile affrète désormais des trains entièrement dédiés 
au transport d’aide humanitaire.

En partenariat étroit avec le pôle fret et logistique 
ferroviaire du groupe SNCF (Fret SNCF et Captrain 
France), la Deutsche Bahn (et ses filiales européennes), 
Ermewa pour les wagons, SNCF Réseau, Europorte 
Services et le Port Autonome de Strasbourg et DB 
Schenker, ces convois humanitaires ferroviaires sont 
une première nationale, en France.

Depuis le 23 mars, deux trains chargés de près de 200 
tonnes de dons sont partis en direction de Tulcea, en 
Roumanie. D’autres convois ferroviaires sont en cours 
de préparation

Mise en place de convois ferroviaires



OUVERTURE DE NOUVEAUX PONTS 
HUMANITAIRES EN EUROPE DE L’EST

De nouveaux ponts humanitaires ouverts en Europe de l’Est
Face à la difficulté de transporter les dons dans le sud de l’Ukraine, la Protection Civile développe de 
nouveaux ponts humanitaires dans les pays limitrophes. En plus de la Pologne, de nouveaux ponts sont 
désormais ouverts en Slovaquie et en Roumanie.

Michalovce, en Slovaquie

Tulcea, en Roumanie

La Protection Civile a pris contact avec des ONG 
basées en Slovaquie afin de mettre en place un 
pont humanitaire vers l’Ukraine. A ce jour, près de 
600 palettes ont été expédiées à Michalovce, puis 
ensuite acheminées en Ukraine.

La Protection Civile affrète désormais plusieurs trains 
et convois routiers humanitaires, à Tulcea. Près de 
1570 palettes de dons ont été acheminées.

Sur place, un réseau de distributeurs ukrainiens 
en partenariat avec la ville de Tulcea se charge 
d’acheminer ensuite les dons au-delà de la frontière 
au plus proche des populations civiles d’Ukraine.

Où vont les dons ?
Les dons expédiés en Pologne sont 
prioritairement acheminés vers le nord 
de l’Ukraine, auprès des populations 
et des hôpitaux ukrainiens. Ils sont 
également affectés auprès de camps 
de réfugiés en Pologne. 

Les dons envoyés en Roumanie sont 
acheminés vers le sud de l’Ukraine, à 
destination des populations situées à 
Odessa et Izmaïl. 

Enfin, les dons convoyés vers la 
Slovaquie sont pris en charge par 
l’association SAFE et envoyés vers 
les camps de réfugiés et les hôpitaux 
situés en zone de combats.
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NOS AUTRES MISSIONS

Accueil des réfugiés sur le territoire national

En parallèle de sa mobilisation, les équipes de 
la Protection Civile anticipent les besoins en 
hébergement d’urgence de réfugiés ukrainiens.

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.

La mobilisation continue donc sur le long terme, 
et c’est pourquoi la Protection Civile a besoin de 
votre soutien financier. 

Un centre d’hébergement d’urgence a ouvert à 
l’aéroport du Bourget, situé en Ile-de-France. Il a 
une capacité d’accueil de près de 2 000 personnes 
par jour, mobilisant près de 75 membres de la 
Protection Civile, au quotidien. 

Le volume des dons collectés ainsi que 
l’acheminement au plus près des besoins 
nécessitent la mise en place d’une logistique 
s’inscrivant désormais dans la durée. A ce 
jour, près de 14 500 palettes sont en cours 
d’acheminement des bases régionales vers les 
bases nationales. 

La Protection Civile concentre à présent ses 
efforts sur la pérennisation de sa logistique 
notamment par l’acquisition d’un entrepôt à très 
grande capacité, afin de satisfaire les demandes 
précises exprimées par les collectivités 
ukrainiennes. 

Pérénnisation de la logistique au niveau national

Aidez-nous à continuer !
Faites un don



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 2 piliers :

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

jour ;
ouverture d’une base logistique départementale 

pour trier et conditionner les dons.

Dans 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 à également nourrit, 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

Protection Civile de Meurthe-et-Moselle (54)



UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE INÉDITE

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

+ de 5 500
retombées presse sur la 

mission humanitaire Ukraine 
de la Protection Civile



REMERCIEMENTS

L’Ukraine rend hommage à la Protection Civile

«L’ambassade d’Ukraine auprès du Conseil 
de l’Europe a rendu hommage jeudi 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 d’un mois.»

https://www.lepoint.fr/societe/aide-humanitaire-l-ukraine-rend-hommage-a-la-protection-civile-francaise-31-03-2022-2470421_23.php?utm_source=canva&utm_medium=iframely


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

http://www.protection-civile.org
https://don.protection-civile.org/soutenir
https://www.facebook.com/ProtecCivilefr/
https://twitter.com/ProtecCivilefr
https://www.instagram.com/proteccivilefr/
https://www.youtube.com/c/ProtectionCivileFR/featured

