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Fraternité Franco-Ukrainienne Provence : 

Notre organisation, nos objectifs,  

nos actions, nos défis humains 

 

Nos objectifs : 

Notre objectif, conformément aux statuts de notre association, est l’aide aux victimes de conflits 
armés, particulièrement en cette période de la guerre en Ukraine, qu’ils soient restés dans leur pays 
d’origine ou déplacés à leurs frontières ou dans notre région Sud/Provence. 
 
Cette aide se concrétise en particulier de deux manières : 

• La collecte de dons en nature en région Sud/Provence (nourriture, habillement, matériel 
médical et autres équipements), ainsi que l’expédition et leur distribution locale (Pologne, 
Roumanie et Ukraine) aux populations victimes des conséquences de la guerre en Ukraine 

• L’aide et l’accompagnement à l’installation et à la vie pratique des familles Ukrainiennes 
déplacées en région Sud/Provence, dans les meilleures conditions humaines et matérielles 
possibles. (Logement, démarches administratives, santé, scolarisation, emploi, lien social 
etc…) 

Notre Association Loi 1901 (reconnue d’intérêt général) porte le numéro RNA W133027557 
(Préfecture des BdR).  
Elle a également reçu un agrément de rescrit fiscal par la Direction Générale des Finances Publiques 
(ref: RI 2018-112) 

 

L’équipe : 

Le bureau : 
David SANCHEZ 

Président 
Jean-Paul MOULINS 

Secrétaire 
Oksana CHACART 

Trésorière 
Marc RIZOULIERE 
Resp. Opérations 

Suppléants :    
Irina POSMITYUKH     Stéphanie ROLANDO       Père  Mykola 

HRYVNAK 
 

… ainsi que de 60 à 80 bénévoles œuvrant régulièrement pour la collecte, le tri et l’expédition des 
dons et nous aidant pour toutes nos opérations en faveur des Ukrainiens. 

Origines 
L'association Fraternité Franco-Ukrainienne Provence s'est d'abord constituée de manière informelle 
et spontanée autours de la communauté Franco-Ukrainienne et d’autres bénévoles dans le 11ème 
arrondissement de Marseille, qui se sont mobilisés au lendemain du déclenchement de la guerre en 
Ukraine par les troupes Russes.  

Suivez nous sur : 

MaJ 1/1/23 

https://www.facebook.com/groups/535277117979473/
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Actions menées à ce jour 

Collecte et expédition de dons en nature : 
Grace au dévouement de ses bénévoles (60 à 80), la générosité de nombreux donateurs, simples citoyens 
ou groupes divers, le support d'autres organisations gouvernementales (Marins Pompiers de Marseille, 
mairie d'Aubagne, de Mimet etc…) et non gouvernementales (associations, Ecoles, Eglise Greco 
Ukrainienne, pharmacies, hôpitaux, EHPAD etc..), le financement de diverses personnes privées et de 
fondations (GODF, ETW), 7 semi-remorques de 38T/60 m3 chacun et un de 120 m3, pleins à craquer 
d'habits, de nourriture, de matériel médical, lits, couvertures et autres, ont déjà été expédiés en Pologne 
à la frontière Ukrainienne, ou ont rejoint directement Odessa (mi-mai) via la Roumanie, le dernier début 
Juin à Tcherkassy (entre Kiyv et Dnipro), près du front de guerre. 

En plus des permanences dans les trois lieux de dépôts de dons dont nous disposons à Marseille 
(Chemin de La Parette (Eglise Greco-Ukrainienne), Avenue Kalliste (Eglise St Augustin) et au 25 Rue 
Sainte Barbe), nous avons organisé en Juin une grande collecte dans 6 hypermarchés de Marseille, qui 
nous a permis de collecter plus de 120 cartons soit 2 tonnes de dons, grâce à plus de 80 bénévoles et la 
générosité de nombreux Marseillaises et Marseillais. 

 

 

 

 

Ces dons en nature ont été remis soit au gouvernements militaires Ukrainiens locaux, soit à un hôpital 
pédiatrique en Ukraine, soit à des associations locales, dont, grâce à la communauté Ukrainienne et des 
organisations transnationales qui nous soutiennent, nous nous sommes assurés du sérieux et de 
l'efficacité pour les distribuer à l'intérieur des frontières Ukrainiennes ou à ceux qui ont trouvé refuge en 
Pologne, dans de « bonnes mains ». 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Collecte de dons, tri, conditionnement et chargement de semi-remorques (38T/60m3) depuis nos trois centres 
de collecte et stockage à Marseille (Chemin de La Parete, Av de Kalliste, Rue Sainte Barbe) 
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Arrivée à la frontière Roumano-Ukrainienne avant re dispatching dans de plus petits convois vers 
Odessa (bénévoles locaux) (exemple) 
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Convois humanitaires vers la France : 

Plusieurs de nos membres ont également contribué à organiser le transport depuis la Pologne de 
nombreux réfugiés (240) pour les amener et les accueillir à Marseille, dans le cadre du dispositif mis 
en place par la préfecture et la mairie de Marseille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil des familles réfugiées à Marseille : 
Notre association s’efforce d’aider les familles les plus démunies, principalement avec de jeunes 
enfants et/ou victimes de handicaps, à s’installer dans des conditions les plus humaines et 
chaleureuses possible.  

Un système de parrainage de ces familles a été mis en place afin d’assurer un suivi personnalisé, dans 
le temps, des bonnes conditions d’accueil et de rendre peu à peu ces familles autonomes : aide au 
logement, formalités administratives, assistance aux soins médicaux, vie pratique, scolarisation, 
crèches, loisirs, culture…et surtout un accompagnement humain et bienveillant de tous nos 
bénévoles.  

Dans le cas où nous trouvons une solution d’hébergement pour ces réfugiés, dans des structures 
associatives (ex:HAS) ou chez des particuliers, nous réalisons une préparation en amont des 
hébergeants et des hébergés, ainsi qu’un suivi régulier afin de s’assurer que ce séjour de déroule 
dans les meilleurs conditions de sécurité, d’humanité et de cohabitation harmonieuse et 
bienveillante pour les deux parties prenantes. 

Plus d’une trentaine de familles sont parrainées à ce jour. 

Chaque cas est un cas particulier auquel seules des associations comme la nôtre peuvent répondre, 
chacune à son échelle locale, en complément de ce que font le gouvernement (préfectures) et les 
institutions (Mairies, Région etc..,) aidé de grosses associations (Croix Rouge etc…). 

  

Arrivée au centre d’accueil au Gymnase Ruffi à Marseille, avec Marc, membre de notre bureau.  
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  Nous avons ouvert en Avril 2022 notre « Maison de la Fraternité Franco-Ukrainienne », lieu de 
collecte de dons, de distribution aux familles de déplacés Ukrainiens à Marseille, permanence et lieu 
de rencontre et de coordination avec les autres associations, au 25 rue Sainte Barbe 13002 (Enceinte 
du Conseil Régional), local généreusement prêté par l’UNICIL. 

 

 

 

 

 

Nous y distribuons gratuitement aux réfugiés Ukrainiens des vêtements 3j/7 et de la nourriture 
une fois par semaine durant tout l’été avec des fruits et légumes frais. (400 Kg par semaine, livrés 
également auprès du dispositif Magistère (200 familles hébergées))  

Trois ateliers y sont proposés chaque semaine : Aide administrative (aide aux parcours 
Préfecture/titre de séjour, OFII, CAF, Scolarisation etc…), cours de Français, soutien psychologique, 
très utiles pour la vie pratique des réfugié et leur soutien moral. 

Ecole « Enfants Heureux » : Grace à deux institutrices Ukrainiennes, réfugiées à Marseille depuis la 
guerre, dont l’une est formée aux méthodes Montessori, une mini-école baptisée « Enfants 
heureux » est organisée dans nos locaux les samedis toute la journée, pour les enfants de 2 à 12 ans, 
par tranche d’âge. Cette classe offre un complément scolaire et de développement personnel aux 
enfants et permet d’entretenir les traditions culturelles Ukrainiennes (chants, danses etc…). 
Également un autre lieu d’échanges entre parents, très apprécié des participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette maison est devenue au fil du temps un lieu de convivialité, d’échanges, de soutien mutuel et de 
rencontre très apprécié. Plus de 200 familles y passent ponctuellement ou régulièrement. 

Lien : https://www.facebook.com/groups/535277117979473/permalink/569429101230941/  

https://www.facebook.com/groups/535277117979473/permalink/569429101230941/
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 Aide à l’accès aux soins médicaux : 

- Nos bénévoles (surtout ceux qui parlent Français et Ukrainien) aident régulièrement les 
familles pour les prises de rendez-vous et la traduction pendant les consultations, essentielle 
pour la bonne prise en charge médicale. 

- En partenariat avec nous, L’Hôpital Européen de Marseille a créé un « Desk Ukrainien » en 
embauchant une jeune femme d’origine Ukrainienne parlant Français, Yuliia, afin de faciliter 
l’accès aux soins au sein de l’Hôpital, une des plus grosses structures hospitalières de la 
région. (Coordonnées sur notre page Facebook) 
https://www.facebook.com/groups/535277117979473/permalink/586143609559490/  

   

Repas de Pâques en famille avec deux familles hébergées grâce à notre 
association 

Opération « Sourires Ukrainiens 
à Bord » : participation de 
familles de réfugiés à la grande 
parade Nautique de Marseille 
grâce à la Société Nautique 
Marseille et l’association 
Boud’Mer 

Soirée de fin d’année avec nos bénévoles et nos 
familles parrainées, avec buffet et musiques 
Ukrainiens. Une parenthèse enchantée pleine de 
chaleur et d’Humanité 

https://www.facebook.com/groups/535277117979473/permalink/586143609559490/
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Structure de l’Association 
Nous avons souhaité nous structurer en nous constituant comme association, afin de renforcer, 
développer et pérenniser (autant que ce sera malheureusement nécessaire) nos actions, notamment 
vers l'accueil et l’accompagnement des familles qui arrivent en Provence et qui ont le plus besoin de 
cet accompagnement humain, moral, administratif, médical, logistique et financier.  

Nous sommes à ce jour une quinzaine de membres, s’appuyant sur une soixantaine de bénévoles 
réguliers. Notre association, loi 1901, déclarée en préfecture (RNO N°W133027557), possède un 
agrément des services fiscaux (DGFP ref. RI2018-112) permettant à nos donateurs de défiscaliser 
partiellement leurs dons : 

• 66 % des dons dans la limite de 20 % de vos revenus imposables 
• 75 % des dons faits, dans la limite de 1 000 euros de dons (jusqu'en 2023) 
• 40 à 60 % des dons si vous agissez dans le cadre du mécénat d'entreprise 

 
Notre association est sans but lucratif, areligieuse et apolitique, et agissons tous bénévolement dans 
le cadre des valeurs qui nous animent, à savoir en priorité la Fraternité entre les peuples.   

Notre bureau ainsi que le conseil d'administration sont constitués à ce jour notamment de cadres 
supérieurs de la Métropole MP, un ancien ingénieur d'Airbus, une courtière en assurances, un prêtre 
Ukrainien (mais l'association est non religieuse et non politique), une pharmacienne et une aide-
soignante. 

Notre association est constituée pour moitié de personnes d'origine Ukrainienne déjà installées dans 
la région et pour moitié de « Provençaux » dans notre structure administrative et nous nous 
appuyons sur une équipe de 60 bénévoles pour 2/3 d’origine Ukrainienne. Nous allons bien sûr 
élargir cette structure pour recruter notamment des parrains et marraines ainsi que des personnes 
parlant Ukrainien ou Russe pour nous aider à accompagner les familles de réfugiés, ainsi que d'autre 
bénévoles pour la logistique des dons, la recherche de logements, le support des parrains/marraines, 
l'organisation d'évènement caritatifs etc… 

Notre objectif est de nous consacrer sur ce que nous savons et pouvons bien faire et de collaborer 
activement avec d’autres associations, rigoureusement choisies, avec qui nous sommes 
complémentaires. 

Besoins financiers 
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ainsi que de moyens financiers pour mener et 
développer au mieux toutes nos actions, dans un souci permanent d'efficacité envers les réfugiés 
Ukrainiens, qu'ils soient ici, chez eux ou aux frontières Ukrainiennes, et de transparence sur nos 
opérations et l'utilisation des dons, de toute nature, qui nous serons confiés.  
(cf prévisionnel ci-dessous) 

 

 

 

 

 

Compte prévisionnel synthétiques sur 1 semestre

Activité / Dépenses Cout unitaire U Nb Total semestre
Convoi de dons vers l'Ukraine (semi de 38T/60m3) 4 000 €                          semi 6 24 000 €             
Convoi humanitaire depuis l'Ukraine (car 45 places) 3 000 €                          car 4 12 000 €             
Opération de collecte de dons (logistique) 1 000 €                          /opération 3 3 000 €               
Achats groupés de nourriture 10 000 €                        1 10 000 €             
Soutien aux familles à Marseille 500 €                              par famille 20 10 000 €             
Frais de structure (frais administratifs, banque, charge   200 €                              / mois 6 1 200 €               
Site internet (construction et fonctionnement) 1 000 €                          1 fois 1 1 000 €               
Equipement du local de l'asso 600 €                              1 fois 2 1 200 €               
Charges local (30€+ 50€ eau et elec) 80 €                                /mois 6 480 €                   
Total semestre 62 880 €             
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Financement : 

Notre financement est aujourd’hui assuré par : 

-  des donateurs particuliers (adhésions et dons) (en ligne sur le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/fraternite-franco-ukrainienne-
provence/adhesions/adhesion-ffup ) 

- des fondations (GODF, ETW), certaines administrations (Mairie de Mimet) ainsi que des 
opérations ponctuelles : 

Grace a des partenaires qui ont organisé, ou avec qui nous avons organisé des évènements au 
bénéfice de notre association, nous avons pu récupérer plusieurs milliers d’euros : 

• Salon de la bière artisanale organisée par le ROTARY au Palais Longchamp 
• Vente caritative de tableaux d’un collectif d’artistes peintres réunis par l’Atelier Ephémère 

dans la galerie prêtée gracieusement par la Société nautique de Marseille. (31 œuvres 
vendues) 

 

 

 

 
Nous sommes toujours en recherche de financement pour développer nos actions.   

Par exemple un transport de 60m3 (nous en avons effectué 8 de Mars 2022 à Février 
2023) coute environs 4.000€. Toute aide sera la bienvenue. 

Nous garantissons la pleine transparence sur l’utilisation des dons ainsi que la garantie 
que la totalité sera utilisée pour les objectifs de notre association. 

(0 € de frais de fonctionnement. Membres 100% bénévoles) 

Merci de votre attention et  
de votre soutien au peuple Ukrainien. 

Contact : contact.ffup@gmail.com  
 

David Sanchez 
Président FFUP 
374 Rue Paradis 
13008 Marseille 
Tel : 06 32 87 51 12 
davidsanchezfr@yahoo.fr  

  Jean-Paul Moulins 
Secrétaire FFUP 
36 Chemin du Roucas Blanc 
13007 Marseille 
Tel : 06 09 52 09 70 
jeanpaulmoulins@laposte.net 

 

     

    
                                                  
                                                 

                                                  
                                            
                                                   

                                                          
                                                  

                                                     
                                                           

                

Revenus Cout unitaire U Nb Total semestre
Adhésion à l'association 10 €                                /membre 50 500 €                   
Dons financiers particuliers 40 €                                /don 100 4 000 €               
Rotary (évènement Juin) 3 000 €                          1 fois 1 3 000 €               
Vente caritative tableaux "Atelier Ephemère/SNM" 3 000 €                          2 fois 2 6 000 €               
Dons fondations et associations diverses 15 000 €                        /don 3 45 000 €             
Dons institutionnels 4 000 €                          1 4 000 €               
Total semestre 62 500 €             

https://www.helloasso.com/associations/fraternite-franco-ukrainienne-provence/adhesions/adhesion-ffup
https://www.helloasso.com/associations/fraternite-franco-ukrainienne-provence/adhesions/adhesion-ffup
mailto:contact.ffup@gmail.com
mailto:davidsanchezfr@yahoo.fr
mailto:jeanpaulmoulins@laposte.net
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