
Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine a 
causé d’importantes pertes humaines et 
matérielles obligeant les familles à fuir leur foyer. 
Des millions de réfugiés ukrainiens ont traversé 
les frontières vers les pays voisins comme la 
Pologne, la Roumanie et la Moldavie. Beaucoup 
d’autres ont été contraints de se déplacer à 
l’intérieur du pays.  

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés comptabilisait 6.5 millions de déplacés en 
août 2022 et recensait début septembre environ 
90 000 réfugiés ukrainiens en Moldavie.  

AIDE AUX RÉFUGIÉS UKRAINIENS EN MOLDAVIE 

URGENCE 
HUMANITAIRE 

MOLDAVIE RÉFUGIÉS 20€ par réfugié 

par jour 

Les familles réfugiées viennent chercher leur sac de nourriture dans un centre d’accueil  

L’action de L’Œuvre d’Orient pour les familles ukrainiennes 

Depuis 1924, L’Œuvre d’Orient se tient aux côtés des communautés gréco-catholiques présentes en 
Ukraine.  

En février 2022, elle a lancé un plan d’urgence pour secourir les familles ukrainiennes. Grâce à cette 
collecte, L’Œuvre d’Orient a pu verser plus de 2 millions d’euros d’aide. Elle apporte un soutien aux 
communautés gréco-catholiques qui hébergent les déplacés en Ukraine et dans les pays limi-
trophes, en Pologne, en Roumanie et en Moldavie. En Ukraine, L’Œuvre d’Orient soutient une cin-
quantaine d'aumôniers qui répondent aux besoins spirituels et matériels des familles. 



Accueillir les familles ukrainiennes en Moldavie  

Distribution de nourriture dans 
un des centres d’accueil gérés 

par le diocèse de Chisinau 

Depuis le début de la guerre, presque 400 000 Ukrainiens ont 
transité par la Moldavie ; plus de 90 000 y sont restés.  

Le diocèse catholique de Chisinau, capitale de la Moldavie, 
accueille des réfugiés ukrainiens, répartis soit chez des familles 
moldaves, soit dans des centres. Les réfugiés, essentiellement des 
femmes, des enfants, des personnes âgées et des handicapés sont 
pris en charge depuis la frontière et aidés pour rejoindre un autre 
pays s’ils le souhaitent. Ceux qui restent et qui sont logés dans les 
centres, environ 300 personnes par jour, sont soignés, nourris (trois 
repas quotidiens) et reçoivent une assistance psychologique.  

Le diocèse a besoin de notre soutien pour acheter de la 
nourriture, des vêtements, des médicaments, des produits 
d’hygiène, pour rétribuer les familles d’accueil et pour aider les 
Ukrainiens qui veulent rentrer chez eux. 

 

 FICHE MISSION 

OBJECTIF  : soutenir les centres et les familles d’accueil           
moldaves 

BUDGET : 6000 € par jour pour 300 réfugiés  

PORTEUR DU PROJET : Mgr Cesare Lodeserto, vicaire général du 
diocèse de Chisinau 

RÉF : 92761 

 

400 communautés  

soutenues  

 

23 pays  

 

1 100 projets par an 

 

130 volontaires  

 

76 000 donateurs  

 

www.oeuvre-orient.fr 

L’Œuvre d’Orient  
Plus de 160 ans au service des chrétiens d’Orient  

Créée par des professeurs à la Sorbonne, L’Œuvre d’Orient est une            
association française qui agit aux côtés des chrétiens d’Orient depuis 1856. 
Présente dans 23 pays, elle soutient plus de 400 communautés            
chrétiennes et associations qui œuvrent dans les domaines éducatif,      
social et culturel, au service des plus démunis, quelle que soit leur religion 
ou leur origine ethnique. 

L’association envoie également chaque année environ 130 volontaires en 
mission sur le terrain. 

L’association bénéficie du label Don en Confiance : respect du   
donateur, transparence, efficacité, probité et désintéressement.  

ARTICLES :  CONTACT mfontanilles@oeuvre-orient.fr 

En raison de procédures douanières très complexes, les centres 
d’accueil préfèrent acheter directement les denrées sur place 
pouvant ainsi choisir les produits en fonction des besoins et des 
quantités nécessaires.  

.  

Le centre « Papa Francisc » est 
tenu par 2 salariés, 

4 volontaires italiens et des 
sœurs de Mère Teresa  


