
Une action ininterrompue.



Annecy Solidarité Ukraine

Mouvement citoyen crée au lendemain de la guerre.
Des annéciens qui travaillent de façon participative autour de projets destinés à l’Ukraine.

- 15 permanents,
- 400 bénévoles constituent le cœur du mouvement,
- 3000 personnes abonnées sur nos réseaux

Annecy Solidarité Ukraine :

- fédère les associations partenaires autour de chaque projet,
- gère et mobilise les bénévoles.
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https://www.linkedin.com/company/5000-kits/
https://www.instagram.com/annecy_solidarite_ukraine/
https://www.facebook.com/people/Annecy-Solidarit%C3%A9-Ukraine/100083249353155/


Les 3 projets

5000 kits de secours d’urgence

- avec l’ONG Pharmaciens sans Frontières Rhône Alpes (73),
- 1000 premiers kits assemblés par les étudiants de l’IAE au mois de janvier,
- 1500 kits supplémentaires en mars/avril 2023.

500 kids, collectes alimentaires

- juillet, 10 tonnes de nourriture pour les 500 enfants du théâtre de Poltava,
- décembre, 9 tonnes de nourriture, 3 palettes de vêtements chauds, un groupe 

électrogène à destination d’un Kindergarten dans la région de Kherson.

Collecte Montagne,

- avec l’ONG Guides sans Frontières (38) et le Club Alpin Français d’Annecy, nous 
sollicitons les acteurs de la montagne pour récupérer leurs vêtements chauds,

- 800 premières tenues complètes en décembre,
- Un semi-remorque, soit 5000 tenues supplémentaires en janvier 2023.

Les projets couvrent : l’Ain, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône.



Les partenaires

Partenaires projets

En Ukraine

ONG
Motohelp

CCI Ivano-
Frankivsk

Donateurs

96 particuliers



Les victoires partagées

Karkhiv - Mai 2022 sous les bombardements

- 800 repas lyophilisés
- 2 palettes d’aide médicale d’urgence

Théâtre de Poltava – Juillet 2022

- 10 tonnes de nourriture,
- 500 enfants et leurs familles.

Festival d’Animation – Juin 2022

- Hébergement de 15 festivaliers venus d’Ukraine,
- Collaboration avec le Linoléum Fest à Kiev et le Citia à Annecy

Soit 110 tonnes

Les convois

- 4 mars : 11 camionnettes,
- 23 mars : un semi-remorque à la

frontière polonaise,
- 26 avril : un semi-remorque en Ukraine,
- 7 juillet : un semi-remorque en Ukraine
- 20 décembre : un semi-remorque en

Ukraine,

- Janvier 2023, un semi-remorque de 
vêtements de montagne.



Merci
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