
Paris, le 22 juillet 2022

Déroulement à mi-année de l’opération d’aide aux réfugiés d’Ukraine

Chère donatrice, cher donateur,

Depuis notre dernier point de situation début avril, la Fondation Air Liquide a soutenu
vingt-deux projets supplémentaires en faveur des réfugiés ukrainiens en Europe, portant le
total à trente-et-un.

Ces nouveaux projets sont situés en Pologne, bien sûr, mais aussi en Allemagne, en
Autriche, en Suisse, en Roumanie et même en Ukraine, grâce à l’appui de l’équipe
d'ingénierie d’Air Liquide restée dans le pays. La nature des projets a évolué depuis les
premières semaines : d’envoi d’aide d’urgence et d’hébergement temporaire, au début, elle
s’est orientée vers le soutien psychologique et l’aide à la recherche d’emploi dans les pays
d’accueil.

Au total, nous estimons que notre action a bénéficié à ce jour à plus de 50 000 personnes
réparties dans 7 pays.

Les équipes locales d’Air Liquide font un travail remarquable d’identification puis de suivi des
projets. Elles agissent avec rigueur et humanité. Elles travaillent étroitement avec la
Fondation pour valider chaque projet et déclencher les financements. De plus, plusieurs
filiales d’Air Liquide ont démarré le programme de volontariat social du Groupe,
“citizen@work”, au profit de certains projets, permettant à des salariés de prêter main forte
aux ONG soutenues.

…/…



L’avenir des réfugiés ukrainiens dans l’Union Européenne reste incertain, tant que l’Ukraine
est en guerre. Certains sont retournés dans leur pays, mais l’immense majorité est encore
chez nous. Nous sommes, à la Fondation, prêts à soutenir de nouveaux projets et
poursuivons notre action.

Je vous remercie, chère donatrice, cher donateur, pour votre engagement et vous prie de
croire  en l’expression de notre profonde reconnaissance.

Jean-Marc de Royere
Président, Fondation Air Liquide

Pour toute question ou commentaire sur cette opération, n’hésitez pas à nous
contacter à contact.fondation@airliquide.com

Vous trouverez aussi des informations sur les projets ici
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