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Communiqué de presse

Urgence - Accueil des réfugiés ukrainiens en Moldavie
Pédiatres du Monde, Organisation de Solidarité Internationale à spécificité
pédiatrique depuis 25 ans, se mobilise aujourd’hui pour apporter son aide à l’accueil des
réfugiés ukrainiens en Moldavie.
La Moldavie, le pays le plus pauvre d’Europe, que Pédiatres du Monde accompagne depuis
1996, fait face à un afflux important de réfugiés, parmi lesquels une majorité d’enfants et de
femmes. Pour ce petit pays de 2,5 M d’habitants, cela correspond aujourd’hui à 10% de sa
population. Le peuple moldave est mobilisé de façon spectaculaire, mais les besoins
d’assistance aux réfugiés augmentent de jour en jour.
Pédiatres du Monde soutient l'association moldave AVE Copiii, partenaire de longue date.
AVE Copiii est engagé dans l'autonomisation de l'enfant et de la famille en
République de Moldavie et mobilise actuellement toutes ses ressources pour aider les
réfugiés.
AVE Copiii, avec le soutien du gouvernement Moldave, lance un appel à la générosité de ses
partenaires. Plus que de dons de matériel, les associations ont désormais besoin de fonds
pour faire des achats ciblés, au plus proches des besoins réels de 500 familles ukrainiennes
pendant les 3 prochains mois.
Pédiatres du Monde a déjà pu, à la demande de Marianna IANACHEVICI, sa présidente,
envoyer 15 000 euros en Moldavie. Ils serviront :
- pour tiers à l'achat d'eau potable, pour les centres de triage situés à la frontière entre
l'Ukraine et la Moldavie, notamment dans le sud, à Palanca. Elle est distribuée de part et
d'autre de la frontière, en particulier sur les longs kilomètres de file d'attente côté ukrainien.
- pour tiers, à l'achat d'aliments pour les réfugiés dans les centres d'accueil,
- pour tiers, à l'achat de médicaments, de produits d'hygiène (couches, protections
périodiques) et de laits infantiles.
Même si la moitié de ces réfugiés souhaitent poursuivre leur route vers la Roumanie,
l'Allemagne ou encore l’Italie, beaucoup sont encore présents en Moldavie pour plusieurs
semaines à plusieurs mois.

AVE Copiii a chiffré le coût de l'assistance à 500 familles de 3 personnes
pendant 3 mois à 192 000 euros.
Aujourd’hui Pédiatres du Monde a encore besoin de votre aide et vous demande de relayer
son appel et le message de Marianna pour AVE Copiii.
Merci pour la Moldavie et pour tous les enfants ukrainiens et leurs familles qu'elle accueille.
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