
Nouvel appel aux dons pour l’Ukraine 
Le Fonds Humanitaire Sainte-Marie de Paris lance un nouvel appel aux dons pour 

l’Ukraine 

Chers frères et sœurs, 

Comme nous l’avions rappelé récemment, à l’entrée de l’hiver, la situation est très 
préoccupante en Ukraine. Alors que le réseau électrique du pays mis à mal par le conflit, mais 
néanmoins nécessaire pour que la population puisse se chauffer, s’alimenter, se soigner. Les 
températures descendent maintenant bien en-dessous de zéro. Une catastrophe sanitaire et 
humanitaire est en cours. 

Le Fonds Sainte Marie de Paris s’apprête donc à aider au financement d’un convoi 
humanitaire prévu courant janvier 2023 vers l’Ukraine. Cette fois, le convoi s’apprête à 
acheminer en particulier des générateurs électriques. Les hôpitaux du centre de l’Ukraine 
(région d’Ouman) avec qui une collaboration a pu être établie, seront servis en priorité. 

 

 

C’est dans ce contexte que le Fonds Sainte Marie de Paris, présidé par Son Eminence le 
Métropolite Jean de Doubna, lance de nouveau un appel à votre générosité en un moment 
si difficile pour l’aide des victimes de la guerre en Ukraine à organiser un nouveau 
voyage en Ukraine. 

Vous pouvez verser vos dons par carte bancaire  sur CE LIEN 

ou bien par virement sur le compte (voir RIB joint), dans ce cas mentionnez « Fonds 
humanitaire » et précisez vos coordonnées de manière à ce que nous puissions émettre un 
reçu fiscal  

ou par chèque bancaire à l’ordre Administration Diocésaine des Églises Russes , mention 
« Fonds humanitaire » au 12, Rue Daru, 75008 Paris. 

À noter : les dons donneront lieu à émission d’un reçu fiscal. 

L’activité financière du Fonds Sainte Marie de Paris, est contrôlée par la commission des 
finances de l’Archevêché et présentée à l’Assemblée Générale de l’Archevêché. 



 

 

Les modèles de générateurs sélectionnés avec nos partenaires ukrainiens sont ceux-ci : 

 

 

  
 

La puissance oscille entre 2200 W et 8000 W, les prix entre 700 et 2700 € ! Cela va représenter un 
budget important.  

 

Il est également envisagé d’amener des lampes de poche, des batteries externes et des appareils 
pour ceux qui se trouvent dans des endroits privés de toute ressource électrique comme ceux-ci : 

 

 

 

  

Groupe électrogène inverter 4000w 
7cv SENCI - 82015 


