
#StandWithUkraine

Qui sommes-nous ?

MitOst e.V. est une association à but non lucratif basée à Berlin qui 
encourage les échanges culturels, la citoyenneté active, la cohésion 
sociale et le développement urbain et rural durable - au-delà des 
frontières culturelles, sectorielles ou linguistiques. Nous comptons 
plus de 1500 membres dans 40 pays, dont beaucoup sont basés 
en Allemagne, en Russie, en Ukraine et dans les pays voisins. Nos 
35 employés travaillent depuis Berlin avec des organisations 
partenaires locales et régionales à travers l’Europe, l’Afrique du Nord 
et l’Asie occidentale, centrale et orientale pour mettre en œuvre 
divers programmes et projets. Ces activités sont financées par des 
fondations privées (par exemple, la Fondation Bosch, la Fondation 
culturelle européenne, la Stiftung Mercator) et des organismes 
gouvernementaux (par exemple, la Commission européenne, le 
ministère fédéral allemand des affaires étrangères). Notre budget 
annuel est d’environ 5 millions d’euros.

https://www.mitost.org/ukraine/donate/

Faites un don 
maintenant !

https://www.mitost.org/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/


Que faisons-nous en Ukraine ? 

MitOst est actif en Ukraine depuis plus de deux décennies et fait 
partie d’un réseau fort et décentralisé d’initiatives indépendantes, 
de professionnels dévoués et de parties prenantes intersectorielles 
travaillant dans les domaines de la démocratie et des droits de 
l’homme, des arts et de la culture, de l’éducation (non formelle), 
des médias, etc. Actuellement, plus de 80 organisations et 400 
personnes sont actives au sein de ce réseau. Il s’agit de politiciens, de 
fonctionnaires, d’activistes, d’artistes, d’éducateurs, de facilitateurs, 
de journalistes et individus privés.

 

Soutenez la réponse internationale de MitOst !

MitOst apporte actuellement son soutien sous deux formes, 
directement et par l’intermédiaire de nos partenaires en Ukraine et 
dans les pays voisins. 

Nous continuons à activer le réseau international de MitOst pour 
mettre en relation les offres et les besoins liés à l’accueil des Ukrainiens 
déplacés à travers l’Europe et nous avons soutenu les membres de 
notre communauté à travers le monde dans la préparation des 
transports d’aide humanitaire. Nous achetons ce qui est le plus 
demandé par nos partenaires en Ukraine - des fournitures médicales, 
notamment des bandages d’urgence, des analgésiques et des kits de 
premiers secours, des équipements techniques tels que des banques 
d’énergie solaire et des talkies-walkies, ainsi que des équipements de 
protection tels que des casques et des gilets pare-balles pour les civils 
qui continuent à fournir des services d’urgence dans la zone de guerre. 
Les outils de camping, notamment les sacs de couchage, les tentes 
et les couvertures, ainsi que les aliments secs sont également très 
demandés.

https://www.mitost.org/ukraine/ 


Dans le même temps, nous accélérons nos efforts pour apporter un 
soutien financier et matériel à nos partenaires en Ukraine, Insha Osvita, 
proto produkciia-nak et Asortymentna kimnata, ui travaillent sur le 
terrain pour sécuriser les personnes et fournir des services d’évacuation 
et d’hébergement temporaire. Nous collaborons étroitement avec nos 
partenaires et nos membres dans les pays voisins - Pologne, Slovaquie, 
Hongrie, Moldavie, Roumanie et Lituanie - afin de comprendre les 
besoins urgents des sociétés d’accueil et de contribuer à leur réponse. 
Nous avons déjà fait des dons aux services d’hébergement d’urgence 
fournis par Ecovisio en Moldavie et nous préparons d’autres transferts en 
ce moment même !

Faites un don maintenant !

Contribuez maintenant à notre Fonds 
de solidarité pour l’Ukraine !

Notre campagne de dons a jusqu’à présent permis de collecter plus de 
300 000 € pour financer les efforts mentionnés ci-dessus. Cependant, 
nous avons besoin de plus. Les besoins augmentent car de plus en plus 
de personnes fuient les zones de guerre et traversent les frontières 
ukrainiennes chaque jour. Avec nos partenaires, nous nous efforçons de 
continuer à fournir un hébergement d’urgence, des moyens de transport 
et un soutien psychologique aux réfugiés, ainsi qu’une aide sur place aux 
personnes piégées dans des zones dangereuses. Nous devons également 
nous tourner vers l’avenir : le conflit et ses répercussions sur les sociétés 
nous affecteront pendant longtemps.

https://www.facebook.com/inshaosvita
https://www.facebook.com/protoprodukciia
https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata
https://www.ecovisio.org
https://www.mitost.org/ukraine/donate/
https://www.mitost.org/ukraine/donate/

