59 ENFANTS PLACÉS ET LEURS FAMILLES
D’ACCUEIL TROUVENT UN HÉBERGEMENT
EN SUISSE
Fin mars, 40 enfants placés et leurs familles d’accueil ont été évacués d’Ukraine par
l’association tipiti, puis hébergés à Rehetobel (AR). Grâce au généreux soutien des
donatrices et donateurs de SOS Villages
d’Enfants Suisse, le projet a pu être élargi à
la Suisse romande.
Ainsi, trois familles d’accueil supplémentaires, leurs propres six enfants et leurs 19
enfants placés ont pu être accueillis à Gilly
(VD).

Un père et ses deux enfants (placés) à Rehetobel (AR).

Les enfants reçoivent un accompagnement
psychologique, un soutien pour le quotidien et une formation scolaire. L’objectif est
d’intégrer les familles aussi rapidement que
possible.

Nous vous remercions pour votre généreux soutien. Votre aide permettra de poursuivre l’application des mesures afin de soutenir les enfants concernés et leurs familles.

NOTRE MANIÈRE D’AIDER
Nous intervenons sur tous les continents pour aider les enfants en détresse. Avec 541 villages d’enfants présents dans 136 pays et sur 5 continents. Un engagement que nous poursuivons depuis 1949.
Grâce à votre soutien, nous permettons aux enfants de choisir leur avenir. Votre don contribue en outre à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), en faveur desquels
SOS Villages d’Enfants s’engage en tant qu’organisation à but non lucratif certifiée ZEWO.

Fondation SOS Village d’Enfants Suisse

Looslistrasse 15
3027 Berne
www.sosvillagesdenfants.ch
IBAN: CH 20 0900 0000 3003 1935 2
CP 30-31935-2
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RAPPORT INTERMÉDIAIRE SUR L’AIDE D’URGENCE
EN UKRAINE

Une famille de réfugiés à Gilly (VD).

La guerre en Ukraine continue d’avoir des
conséquences dévastatrices pour des millions d’enfants et de familles. Plus de trois
mois après le début des combats, les infrastructures civiles du pays sont en grande partie détruites. Les principaux services
publics se sont effondrés et ne peuvent plus
être assurés. Au moins 24 millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire.
Dans les zones assiégées, l’accès aux denrées alimentaires, à l’eau, au chauffage et à
l’électricité ainsi qu’à d’autres services importants est bloqué.
Au cours des trois derniers mois, plus de 6,8
millions de personnes ont franchi la frontière pour chercher refuge dans les pays voisins. Et plus de 8 millions de personnes sont
déplacées au sein du pays.
Des millions d’enfants sont touchés au
quotidien par la guerre, laquelle a des répercussions sur leur bien-être et leur développement tant immédiat qu’à long terme.
Les enfants qui vivent en foyer sans prise en
charge parentale ou en internat sont particulièrement concernés, tout comme les
mineurs non accompagnés, les enfants séparés de leurs parents et ceux porteurs d’un
handicap. Pour l’instant, 2,2 millions de ces
enfants ont besoin d’une protection particulière et 3,3 millions d’un accès à l’éducation.
Les déplacements forcés ont aussi entraîné
une hausse exponentielle du risque de violences sexistes, d’abus, de traumatismes
psychologiques, de traite des êtres humains
et de séparation familiale envers les femmes
et les enfants.
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Au total, 6465 enfants ont été évacués ou
déplacés des zones dangereuses.
Un soutien est apporté aux déplacés internes en collaboration avec six organisations partenaires. Une aide est fournie au
niveau local pour soutenir les déplacés internes ukrainiens. Les principales mesures
consistent à mettre à disposition un hébergement de transit temporaire, des denrées
alimentaires, des produits d’hygiène et de
première nécessité, un remboursement des
coûts pour l’autosubsistance et un soutien
psychosocial à court terme.

Situation actuelle
Guerre en Ukraine :
• La guerre bouleverse la vie de millions
d’enfants, enfreint massivement les
droits de l’homme et déchire les familles.
• L’éclatement de la guerre fin février 2022
a déclenché une immense vague de
migration.
• À moyen et long terme, la guerre aura
des répercussions globales, surtout sur
les pays qui dépendent des importations
ukrainiennes (céréales, etc.).
• SOS Villages d’Enfants aide les enfants
et les familles d’Ukraine au niveau local
et régional, ainsi que dans les pays
voisins.

À QUOI SERT VOTRE SOUTIEN ?

Un hébergement pour réfugiés en Pologne.

Depuis avril 2022, des services pour la
santé psychique et le soutien psychosocial sont également proposés. Au total, 58
psychologues et éducateurs sociaux ont été
formés et interviennent auprès des personnes concernées.
Offres dans les centres sociaux SOS.
SOS Villages d’Enfants Ukraine a ouvert
trois centres sociaux à Oujhorod, dans la
région de Tchernihiv et dans la région de
Dnipro. Au besoin, ils distribuent des denrées alimentaires, des produits d’hygiène,
des médicaments, etc., mais mettent aussi
à disposition une aide sous forme d’argent
liquide ou de virements pour les achats les
plus urgents.

Une mère et ses enfants à Louhansk.

Soutien des collaboratrices et collaborateurs SOS. Les 113 collaboratrices et collaborateurs de SOS Villages d’Enfants Ukraine ont été soutenus dans leur installation et
relocalisation sur de nouveaux sites. Parmi
eux, 26 sont partis et travaillent maintenant
dans les pays voisins. 87 personnes sont
restées en Ukraine et peuvent bénéficier, si
elles le souhaitent, d’un soutien psychosocial.
Advocacy. Dès le départ, l’une des priorités de SOS Villages d’Enfants Ukraine a été
d’attirer l’attention des médias sur les besoins des enfants n’ayant pas une prise en
charge parentale suff isante et sur leurs besoins en structures familiales pour remplacer l’environnement institutionnel.
Une psychologue avec des enfants.
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