
Paris, le 12 avril 2022

Opération “Réfugiés d’Ukraine” de la Fondation Air Liquide

Chère donatrice, cher donateur,

Vous avez répondu à notre appel en faveur des réfugiés d’Ukraine et nous vous en
remercions chaleureusement. Quatre millions de personnes, en majorité des femmes et des
enfants, ont rejoint le territoire de l’Union Européenne et les populations et autorités locales,
malgré toute leur bonne volonté, ont besoin d’aide dans ces circonstances exceptionnelles.

Neuf projets ont déjà été approuvés par la Fondation Air Liquide et nous en attendons un
nombre croissant. Ces projets sont situés en Pologne, en Roumanie et en France. Ils
concernent l’accueil à proximité de la frontière ukrainienne tout comme l’envoi d’aide
d’urgence par camion. Vous en trouverez la liste à la fin de cette lettre.

Tous les projets ont fait l’objet d’un rapport de visite détaillé de collaborateurs d’Air Liquide,
présentant le projet et l’organisation qui le met en place. C’est sur cette base que la
Fondation décide d’un soutien. Notre aide financière peut aller de 15 000 à 25 000€.

Vos dons ont permis de financer intégralement ces premiers projets. Nous nous attendons à
un effort prolongé sur les prochains mois et avons aussi reçu pour cela l’appui financier du
Groupe Air Liquide.

Soyez assuré(e) que l'accompagnement de chaque projet par la Fondation et par les équipes
d’Air Liquide maximise l'impact de votre don. De plus, les frais de gestion du programme
sont très contrôlés et pris en charge pour l’essentiel par le Groupe Air Liquide: votre don est
donc bien affecté directement aux projets.

Je vous prie de croire, chère donatrice, cher donateur, en l’expression de notre profonde
reconnaissance.

Jean-Marc de Royere
Président, Fondation Air Liquide

…/…



Les premiers projets de l’opération “Réfugiés d’Ukraine”

Organisation Projet Contact Air Liquide

Aide médicale
France-Ukraine

Envoi de matériel médical Air Liquide S.A.

AVSI, Roumanie Equipement de centres
d’hébergement

Air Liquide Roumanie

IB, Pologne Distribution de
sous-vêtements et produits
d’hygiène

Air Liquide Engineering Pologne

La Gerbe, France Envoi d’aide d’urgence Air Liquide-H2E, ALAT

Protection civile, France Envoi d’aide d’urgence Air Liquide Santé International,
Orkyn’

Salam Lab, Pologne Centres d’hébergement Air Liquide Pologne,
Air Liquide Engineering Pologne

SAUV, France Assistance médicale Air Liquide Medical Systems
Air Liquide SA

Solidarité Internationale,
France

Envoi d’aide d’urgence Air Liquide Infrastructure Europe

STO, Pologne Accueil d’enfants et de
professeurs

Air Liquide Pologne

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur ce lien

Comment la Fondation Air Liquide décide-t-elle d’un projet ?

❖ Un collaborateur d’Air Liquide prend contact avec une ONG et établit un rapport
expliquant pourquoi il recommande de soutenir le projet de cette ONG.

❖ Le projet est revu par le “comité des territoires” de la Fondation. Il décide, par
délégation du conseil d’administration de la Fondation, sur la base de 5 critères :
➢ le projet est-il en ligne avec le programme de la Fondation ?
➢ les moyens mis en œuvre par le demandeur sont-ils pertinents ?
➢ l’impact escompté pour les bénéficiaires est-il suffisant ?
➢ y a-t-il des possibilités de volontariat pour des collaborateurs d’Air Liquide ?
➢ le soutien de la fondation au projet est-il déterminant ?

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur ce lien

Merci de nous envoyer toute question ou commentaire sur cette opération à
contact.fondation@airliquide.com

https://www.fondationairliquide.com/fr/refugies-dukraine-fondation-air-liquide-soutient-ses-premiers-projets
https://www.fondationairliquide.com/fr/ukraine
mailto:contact.fondation@airliquide.com

