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Moldavie - Soutien aux Ukrainiens 

Bonjour à tous,

Aujourd'hui, dans cette lettre, nous souhaitons vous donner quelques informations
récentes sur la situation des Ukrainiens, et tout particulièrement des enfants, réfugiés en
Moldavie. Ces informations nous sont transmises par Mariana Ianachevici, présidente
d’Ave Copiii, association moldave qui, grâce à vos nombreux dons, porte assistance aux
familles réfugiées.

Enfin, nous voulons vous remercier à nouveau de votre engagement renouvelé à nos
côtés, comme missionné, adhérent, donateur, sympathisant. Nous comptons sur vous,
pour que Pédiatres du Monde poursuive ses actions aux bénéfices de la santé des
enfants.

Bonne lecture.

Amicalement, 
Le comité de rédaction

Accueil des réfugiés ukrainiens en Moldavie

http://ll69.mj.am/nl3/Mo6qCmbZGa0JCT_yXJAttA?m=AVIAAACgfzUAAcplfZwAAEdkiuMAAL5K5tkADSNpAAIjJQBjXAO7O12KraVkQ8qpy95piSkhzAACDCs&b=3bbe097c&e=c431b640&x=DGcAHrz1_CbwWCayd9zrvd7Sv6ebssCwxmJaJArlXJo


La situation actuelle en quelques chiffres 
Depuis le début de la guerre en février 2022, la Moldavie a accueilli environ 600 000
réfugiés en provenance d’Ukraine, certains seulement de façon transitoire. Environ 1/3 de
ces réfugiés sont retournés en Ukraine, d’autres font des allers-retours entre l’Ukraine et
la Moldavie. Au 10 septembre, 82 000 réfugiés étaient présents sur le sol moldave, dont
plus de la moitié sont des enfants. Parmi eux, 1 ou 2 milliers d’enfants sont non
accompagnés.

La scolarisation des enfants Actuellement 1 554 enfants sont scolarisés dans les écoles
moldaves, de la maternelle au lycée. Parmi les 3 216 enfants réfugiés auxquels Ave Copiii
porte assistance, 855 sont en âge d’être scolarisés. Ils le sont pour une moitié à l’école
moldave, pour l’autre moitié reçoivent des cours en ligne.

Ce relativement faible taux de scolarisation s’explique par les conditions nécessaires à
réunir pour être scolarisé dans une école moldave : la famille doit avoir fait une demande
d’asile, elle doit pouvoir fournir le dossier scolaire de son enfant et cet enfant doit être à
jour de ses vaccinations.

La santé des enfants 
L’UNICEF, avec un budget d’environ 2,5 millions d’euros et une convention de partenariat
avec l’assurance maladie moldave, permet aux réfugiés ukrainiens l’accès gratuit aux
soins médicaux préventifs et curatifs proposés en Moldavie. Le seul point d’écueil est la
fourniture des traitements prescrits, non pris en charge par cette convention et qui restent
donc à la charge des familles réfugiées.



Le logement des familles réfugiées 
Il se fait :  
- dans des centres d’hébergement, ouverts dans 24 des 32 districts moldaves, et dans les
villes de Balti et Chisinau 
- dans des familles moldaves 
- dans des hôtels, pour ceux qui en ont les moyens. Compte tenu du coût de la vie et
notamment de l’énergie, en forte augmentation, et des faibles revenus de la plupart des
moldaves (SMIC = 113 €, salaire moyen = 500 €, pension moyenne = 165 €), la Moldavie
s’attend à ce que de nombreux réfugiés accueillis dans des familles, se déplacent vers les
centres d’hébergement. Il est également possible que des réfugiés Ukrainiens viennent
passer l’hiver en Moldavie, car les systèmes d’approvisionnement en eau, électricité,
chauffage, sont détruits ou endommagés en Ukraine.

Ce que vos dons ont déjà permis 
Grâce à votre immense générosité dès le début de ce conflit, et avec le soutien de la

Fondation des Hôpitaux, Pédiatres du Monde s’est engagé auprès des réfugiés en

soutenant financièrement les actions d’Ave Copiii.

Pour remplir sa mission d’assistance, Ave Copiii, dont l’expérience et la notoriété sont

largement reconnue en Moldavie, a également bénéficié de dons institutionnels (HCR,

UNICEF, …) ou d’autres ONG (Caritas Autriche, World vision, …).

Ave Copiii a ainsi pu mener des actions, dans un 1er temps, d’urgence, puis actuellement

de développement :

1. Les actions d’urgence ont permis, au début de la guerre, de fournir de l’eau et des

colis alimentaires aux réfugiés, présents dans les longues files d’attente aux frontières et

au consulat d’Ukraine à Chisinau. Puis de fournir dans les centres d’hébergement, ces

mêmes colis alimentaires, mais également du lait maternisé pour les nourrissons, ou

encore des produits d’hygiène.



2. Les actions de développement se portent sur 2 axes :

_____L'assistance aux enfants réfugiés, par : du soutien scolaire, des activités
d’animation (avec l’emploi d’animateurs socio-éducatifs) et du soutien à la survie (bons
d’achats alimentaires, d’hygiène, …). 
_____Le développement des capacités des autorités de tutelles dans la gestion des
dossiers des enfants réfugiés :  
- sessions de formation des personnels moldaves (police des frontières, travailleurs
sociaux, …) sur la protection des enfants et la gestion de l’accueil des réfugiés, 
- création d’une base de données répertoriant les enfants réfugiés présents en Moldavie.

Ave Copiii assiste les réfugiés, présents dans les centres d’hébergement ou accueillis dans
des familles moldaves, dans les municipalités de Balti et Chisinau, dans 9 districts
(Ungheni, Cahul, Basarabeasca, Vulcanesti, Ciadir Lunga, Comrat, Leova, Cimislia et
Chisinau) et dans un centre d’accueil de jour à Chisinau.



Plus précisément, sur ces 9 premiers mois, l’argent versé par Pédiatres du Monde à
Ave Copiii a ainsi servi :

- à rémunérer : 4 animateurs socio-éducatif (centres d’hébergement à Ungheni et à Balti,
centre d’accueil de jour), un médecin généraliste qui délivre des soins au centre
d’hébergement à Balti, et pour les réfugiés des alentours qui le consultent (10-15
consultations par jour), 3 coordinateurs régionaux dans les centres d’hébergement de
Balti, Ungheni et Chisinau.

- à acheter du matériel éducatif et des fournitures scolaires pour les enfants des centres
de Balti et Ungheni, à organiser des évènements interculturels, notamment pendant la
période estivale.

- à fournir une connexion internet au centre d’hébergement de Balti

- à équiper le cabinet médical au centre d’hébergement à Balti

Vous pouvez retrouver en images les actions menées par Ave Copiii, en suivant le lien

L’Ambassade d’Ukraine, les administrations locales (district d’Ungheni, municipalité de
Balti, Direction de l’aide sociale et de la protection de la famille) et jusqu’à la présidente
Moldave Maia Sandu, ont exprimé leurs remerciements à Pédiatres du Monde, et à travers
notre ONG, à vous qui, par vos dons, avez permis ce soutien financier.

MERCI ENCORE à vous tous  
– particuliers, fondations, associations, entreprises –  

de nous accompagner aux côtés des enfants.

https://www.facebook.com/asociatia.avecopii


APPEL À CANDIDATURE - Laos

Programme d’accompagnement de l’hôpital communautaire du district de santé
de Pakbeng (province d'Oudomxay), pour une prise en charge pédiatrique adaptée et
sécurisée.

Compagnonnage dans les activités de soins (consultations, urgence, maternité,...) et
formation théorique des soignants médicaux et paramédicaux.

1er semestre 2023 (janvier, mars, mai) 
Profil recherché : un médecin radiologue pour assurer des formations à
l’échographie 
 
Du 30 juin au 18 juillet 2023 
Profils recherchés :  
2 pédiatres 
1 infirmière ou puéricultrice 
1 radiologue

APPEL À CANDIDATURE - Maroc

Du 4 au 12 mars 2023 - Région de Skoura

Profils recherchés :

2 pédiatres
1 sage-femme

Objectifs :

Soins, évaluation nutritionnelle, et bilan de santé primaire auprés des enfants des
villages isolés.
Soins et dépistage chez les femmes enceintes des villages
Formations des intervenants locaux
Education pour la santé et l’hygiène dentaire.



Vous souhaitez participer à nos missions,

envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à

pediatresdumonde@pdmo.org

BOUTIQUE EN LIGNE

Pour votre défi solidaire, équipez-vous !

Boutique en ligne

Retrouvez toutes les lettres d'information de Pédiatres du Monde

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux

Share Share ⠀

www.pediatres-du-monde.org
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