
      
 

 

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS EN MOLDAVIE 

La Fondation des Hôpitaux soutient Pédiatres du Monde 
 

 

        Paris, le 16 mars 2022 

La Fondation des Hôpitaux et L’Organisation de Solidarité Internationale Pédiatres du Monde, présente 

en Moldavie depuis 1996, se mobilisent pour répondre aux besoins de 500 familles de réfugiés 

Ukrainiens durant 3 mois. 

Cette mobilisation conjointe fait écho à l’appel à la générosité de l’association Moldave AVE Copiii 

(Association pour l’autonomisation de l’enfant et la famille) et permettra de soutenir directement les 

opérations d’urgences et de premiers secours, en particulier d’aide psychologique, au bénéfice des 

familles ukrainiennes réfugiées en Moldavie, menées par l’association AVE Copiii en lien avec Pédiatres 

du Monde. 

Le coût de cette opération chiffré par l’Association AVE Copiii s’élève à 192 000 euros, sera 

intégralement subventionné par La Fondation des Hôpitaux.  

Fondation des Hôpitaux 

Améliorer le quotidien de patients, soignants et aidants à l’hôpital et en Ehpad. 

www.fondationhopitaux.fr 

Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation des Hôpitaux a pour 

vocation de faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les personnes fragiles 

(enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées). Elle a, à ce jour, subventionné 15 762 projets 

dans les établissements hospitaliers français pour un montant de 155 millions d’euros. Reconnue 

d’utilité publique depuis 1994, la Fondation est membre du Comité de la Charte de déontologie des 

organisations faisant appel à la générosité du public.  

 

Pédiatres du Monde 

https://www.pediatres-du-monde.org 

Pédiatres du Monde est une Organisation de Solidarité Internationale, créée en 1996. Elle regroupe 

des professionnels de la santé de l’enfant et de la mère, pédiatres principalement et aussi infirmier(e)s 

et puéricultrices, sage-femmes, ... 

L’objectif de Pédiatres du Monde est de mettre ces compétences professionnelles, en synergie et en 

complémentarité les unes avec les autres, au service de l'amélioration durable de la santé de l'enfant 

dans le monde, en particulier dans les situations de précarité et de vulnérabilité. Pédiatres du Monde 

est présent dans différents pays (Laos, Cambodge, Maroc, Moldavie, Guinée, Bénin) et en France 

auprès des enfants Roms et migrants. 
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