
 

Chers amis, 

La situation en Ukraine nous préoccupe beaucoup. L’AMU travaille pour un monde uni et pour la paix 
et il nous tient à cœur d’apporter notre contribution.  

Au cours des derniers jours, nous sommes entrés en contact avec les gens du Mouvement des 
Focolari (organisation chrétienne internationale) de la Pologne, de la Slovaquie et de la Roumanie, 
pays frontaliers de l'Ukraine, pour comprendre la situation et pour savoir comment nous pouvons 
venir en aide.  

Ces pays font face à une énorme vague de réfugiés. Tous les efforts sont déployés pour accueillir et 
aider autant que possible les familles qui ont quitté l'Ukraine. Cependant, les moyens financiers dans 
ces pays voisins ne sont pas suffisants. 

C'est pourquoi l'AMU a décidé de supporter directement ces pays pour relever ce défi énorme.  

De nombreuses familles arrivées au cours de cette première semaine de guerre sont en déplacement 
et elles ont besoin d'aide. Beaucoup ont des connaissances ou de la famille en Europe où ils essaient 
de se rendre. Le soutien sur place continue, que ce soit pour les aider à trouver le bon bus ou train, 
ou que ce soit pour emmener les gens directement en voiture à la prochaine correspondance. 

De plus, des médecins du Mouvement des Focolari se sont rendus à la frontière avec l'Ukraine pour 
fournir une assistance immédiate. 

Dans les semaines à venir, un nombre plus élevé de réfugiés est attendu. Il s'agit principalement de 
familles qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour quitter l'Ukraine directement. 
De nombreuses personnes arrivent maintenant dans des bus bondés, dont beaucoup ne savent pas 
où aller. Il est désormais important d'accueillir ces familles, de leur fournir de la nourriture et un 
logement adéquat.  

Si vous voulez nous aider, vous pouvez faire un don sur le compte de l'Action pour 
un Monde Uni : CCPL LU83 1111 1287 6344 0000 - mention «  Hëllef fir Ukrain ». 
 
Dès à présent, un grand merci pour votre générosité. 

L'équipe AMU 

 


