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Cette édition de Juin est marquée par la réaction du Groupe face à l’afflux massif dans l’Union
Européenne, depuis mars, de réfugiés de la guerre en Ukraine. Les filiales européennes, les
actionnaires et la Fondation ont réagi ensemble en un temps record. Merci à tous pour leur
engagement exceptionnel !
Bien sûr, les autres projets continuent. Vous retrouverez ici une action conjointe d’Air Liquide
France Industrie (ALFI), de la Fondation et des actionnaires d’Air Liquide au profit de jeunes
Lorrains, également intervenue en mars.
A travers ces actions, le Groupe montre sa solidarité !
J-M de Royere & l'équipe éditoriale
_____________________________________________________________________________________________________
L’aide aux réfugiés d’Ukraine accélère
A mi-juin, les équipes du Groupe et la Fondation
s'étaient engagées sur près de 30 projets d’ONG
au profit de centaines de réfugiés en Pologne,
Roumanie, Allemagne, Autriche, Suisse, France
et Ukraine. Il s’agit de centres d'accueil, de
fourniture d'aide d'urgence, de soutien
psychologique, de scolarisation ou encore
d’aide à l’emploi. La Fondation a déjà engagé
près de 600 000€ sur ces projets. Les salariés
peuvent parrainer ou se porter volontaires sur
ces projets en Europe.

Découvrez les projets
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Réfugiés d’Ukraine : la Fondation et les équipes
Air Liquide France Industrie (ALFI) s’engagent
Dès le mois de mars, des collaborateurs d’ALFI
se sont investis auprès de l’association la Gerbe
en région parisienne. Cette association a reçu le
soutien de la Fondation pour expédier des
produits de première nécessité en Europe
centrale. L’association reçoit chaque jour
jusqu’à 7 tonnes de dons, notamment de
particuliers, qu’il s’agit de trier avant expédition.

Voir la vidéo
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Quand on a tout laissé derrière soi
Un des premiers projets soutenus en avril
concerne la fourniture de sous-vêtements et de
produits de toilette pour des milliers de
réfugiés arrivés à Cracovie (sud-est de la
Pologne). Il s’agit majoritairement de femmes
(et d’enfants). Dans leur soutien à 10 projets à
ce jour, les salariés d’Air Liquide en Pologne
montrent, à l’image du pays tout entier, une
solidarité exceptionnelle. La Fondation est fière
de les soutenir.

En savoir plus
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Actionnaires et salariés au rendez-vous
La réaction des actionnaires d’Air Liquide,
sollicités en mars, ainsi que des salariés du
Groupe en France* a été immédiate : plus de
210.000€ ont été collectés en quelques jours
pour les réfugiés d’Ukraine, par l’intermédiaire du
plateforme de dons dédiée. Cette seconde levée
de fonds de la Fondation confirme la volonté
d’un nombre croissant d’actionnaires et de
salariés (plus d’un millier cette fois-ci) de la
soutenir directement.
* souscription restreinte, pour raisons légales.
_____________________________________________________________________________________________________
ALFI*, la Fondation et les actionnaires
soutiennent les jeunes de Metz
Le 16 mars à Metz , la Fondation a remis à
l'Association de la fondation étudiante pour
la ville (Afev) un chèque de 15 000€, pour la
première
promotion
des
“Apprentis
Solidaires”, préparant de jeunes Lorrains à
l’apprentissage. Le Groupe - à travers ALFI et la Fondation soutiennent conjointement ce
projet qui a été financé par des actionnaires
d’Air Liquide.
* Air Liquide France Industrie
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Toutes les informations contenues dans cette newsletter sont publiques.
Merci d’adresser toute question ou commentaire à contact.fondation@airliquide.com
Comité de rédaction : J-M de Royere, B.Leprince-Ringuet, C.Bruneton.
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