
UN PEU DE 
CHALEUR POUR 
L’UKRAINE
UN PROJET INTER ASSOCIATIF, INTER 
ENTREPRISES ET INTER INSTITUTIONS

Compte-rendu intermédiaire du projet



LES ENJEUX :

• Une vague de froid traditionnelle mais encore 
accrue du fait du dérèglement climatique (jusqu’à -
15° prévu en décembre).

+
• Un pilonnage des installations énergétiques par les 

frappes de missiles russes.

= 
• Une population civile en situation de survie, 

notamment les enfants qui ont moins de résistance 
au froid

• Au moment de la livraison, les températures étaient plutôt 
clémentes : autour de 0°. 

+
• Le jour de notre visite, 120 missiles ont été lancés. L’un 

d’eux est tombé sur Lviv provoquant des interruptions 
répétées du courant électrique

= 
• Une population civile qui manifeste un engagement et une 

solidarité remarquable. La résilience se manifeste 
notamment par une activité continue malgré des frappes 
régulières.

PRÉVISION : RÉALISATION :



LES OBJECTIFS :
LA LISTE DU MATÉRIEL NOUS A ÉTÉ FOURNIE PAR UNE ASSOCIATION UKRAINIENNE SITUÉE À LVIV : « GLOBAL 
VICTORY SOLUTION »

• 30 Poêles à bois (15 kg chacun) ont été livrés avec des bûches 
composites pour une nuit. Ils ont été testés par le collectif. Ils sont tous 
équipés d’une notice en ukrainien précisant les risques d’utilisation en 
milieu fermé, d’un conduit droit de 2m40 et d’un conduit souple de 1m 
pour évacuer les fumées. 

• 130 sacs de couchage ont été livrés (1/2 hommes, ½ femmes). Ils sont 
opérationnels à -11° et peuvent protéger jusqu’à -29°

• 150 Power banks ont été fournis. D’une capacité de 30.000 mh, ils 
sont de plus rechargeable à l’énergie solaire.

• 6 palettes de jouets ont été livrées avec un total de 478 boites de jeu.

• 2 palettes de vêtements ont été apportées soit 3 cartons de vêtements 
enfants, 3 cartons de vêtements pour femme et 2 pour les hommes.

• … Sans oublier 2 générateurs de 2.800 w avec leur bidon d’huile !

PRÉVISION : RÉALISATION :

• Apporter des poêles à bois aux foyers dépourvus de moyen 
de chauffage. Le poêle à bois est intéressant car :
• Il ne nécessite pas d’installation complexe,

• Il y a des ressources en bois importantes en Ukraine, y 
compris dans les villes du fait des bombardements,

• il peut être transporté facilement (une dizaine de Kg).

• Apporter des sacs de couchage et des vêtements chauds.

• Faciliter les communications Internet grâce à un accès au 
dispositif satellitaire  (power banks).

• Et, suite à la proposition de Playmobil France, apporter des 
boites de jeu pour les enfants : « Un peu de chaleur pour le 
cœur aussi…



LES PRINCIPAUX  RISQUES ET LES PRÉVENTIONS

• Danger pour les personnes comme pour 
les véhicules car :
• Une insécurité évidente

• Aucune assurance ni matérielle ni 
rapatriement ne fonctionne

• Détournement :
• Par la délinquance locale

• Par les autorités militaires

PRÉVISION : RÉALISATION :

• Danger pour les personnes comme pour les véhicules :
• Le transport a été réalisé par un professionnel. Les accompagnateurs ont 

voyagé en avion jusqu’à Cracovie puis en train ou en bus : le danger était 
limité.

• L’hôtel choisi disposait d’un générateur autonome et d’un abri souterrain (l’un 
comme l’autre se sont révélés bien utiles).

• Détournement :
• L’engagement des volontaires sur le terrain est tel que le risque de 

détournement par la délinquance locale est très faible

• Pour autant, il n’est pas impossible que des sacs de couchage ou des poêles à 
bois se retrouvent sur le front : nous n’avons pas pu accompagner chaque objet 
jusqu’à sa destination finale. 

• Les vêtements pour homme ont été livrés dans un hôpital militaire où les 
blessés en sont dépourvus … nous sommes encore dans l’humanitaire
néanmoins.

• Nous devrions recevoir les photos des matériels remis aux destinataires



LES MOYENS MATÉRIELS

• Des véhicules utilitaires appartenant à des 
particuliers ou des entreprises (pas de véhicules 
de location qui ne peuvent pas traverser la 
frontière). Les propriétaires autofinancent le 
carburant.
Le trajet comporte 1900 km soit environ 20 h 
de conduite (aller).

• Une participation d’entreprises avec affrêtement 
de camions. A ce jour, un semi-remorque est 
affrété et deux véhicules utilitaires sont 
mobilisés (1Trafic Renault et un Boxer Peugeot) 
avec 4 chauffeurs déclarés.

• Une collecte auprès des particuliers et des 
entreprises

• Tout a été transporté dans un seul camion 
professionnel affrété par un courtier qui a 
également réalisé les (nombreux) documents 
administratifs. Mécénat 100% est l’organisme 
émetteur, l’Europe a payé le transport et 
Playmobil l’assurance.

• La collecte a permis de rassembler des vêtements 
venant de particuliers, du personnel d’entreprises, 
d’associations… Tout était de bonne qualité, 
propre (parfois même neuf) et plié !

• La société Cofransel a mis son personnel et ses 
locaux à disposition pour le stockage.



STRUCTURE

• Une association ukrainienne gérée par Victoria qui nous a démontré la richesse de son réseau. Elle nous 
a fait rencontrer la personne qui s’occupe des orphelinats autour de Lviv, elle nous a montré son 
système de distribution dans le pays, son implication et sa compétence dans l’humanitaire.

• Une association support : « Mécénat 100% » qui comme son nom l’indique ne prélève aucun frais de 
gestion. Cette association est déclarée d’intérêt général agréée,

• Un compte en banque dédié, géré par Gérard Méligne,

• Un réseau de volontaires, d’entreprises, d’associations, du Rotary club et de la municipalité de Créteil.

• La Fondation du Grand Orient de France qui, outre le fait qu’elle soit le premier financeur, a 
communiqué sur la France entière pour relayer les demandes de participation.

https://www.100-pour-100.org/


COMMUNICATION

• Une « boucle Whatsapp » a permis de mettre en relation la structure du projet

• Le journal interne de la Fondation du Grand Orient de France a relayé la communication.

• Deux articles de presse sont parus : l’un sur « Le Parisien » (version 94) et »20 
minutes »

• Les photos prises en France et en Ukraine sont accessibles en cliquant sur le lien ici (si 
vous avez des soucis pour l’ouvrir, prévenez-moi)

• Les donateurs (du moins ceux qui ont laissé leur adresse …) seront destinataires de ce 
compte-rendu intermédiaire et du compte rendu final..

https://www.dropbox.com/sh/lsmwp5mzk4jl13z/AAAB3HWepGMVYiffpa6MEeXQa?dl=0


RAPPORT DE VISITE

L’orphelinat de Lviv L’hôpital militaireLe dépôt à Lviv



CONTACTS :

• Victoria Biloborodova (Ukraine) - contact par Facebook
Responsable de projet Ukraine

• Stéphane marinier (France) - 06 81 30 91 25 – s.marinier@cofransel.fr
Responsable de projet France – Correspondant Grand Orient de France.

• Gérard Méligne (France) – gerard@meligne.fr
Responsable financier

• Marion den Hollander (France) – m.denhollander@cofransel.fr
Responsable « entreprise et logistique »

mailto:s.marinier@cofransel.fr


PLANIFICATION :
ECART ENTRE LA DATE PRÉVUE (EN SEPTEMBRE) ET  LA DATE DE DÉPART : 2 JOURS OUVRÉS !



BUDGET FINAL
TOUS LES DONS EN NUMÉRAIRES ONT ÉTÉ COLLECTÉS PAR MÉCÉNAT 100%. LE TRANSPORT ET L’ASSURANCE ONT 
ÉTÉ VERSÉS DIRECTEMENT, LES VÊTEMENTS SONT VALORISÉS MAIS PAS LE BÉNÉVOLAT (« 0 » FRAIS DE GESTION)
LA RESPONSABLE « ENTREPRISE ET LOGISTIQUE » A FINANCÉ L’ACHAT ANTICIPÉ DES MARCHANDISES.

RECETTESDÉPENSES

Reste un solde positif de 9.813 € qui sera affecté à un nouvel envoi : nous attendons la 
réponse d’un fournisseur ukrainien de générateurs et la liste à jour des besoins.

Libellé Montant Nombre Montant unitaire 
Générateurs 1 308  2 654  
Poêles à bois + tuyaux 7 004  30 224  
Sacs de couchage 10 329  130 79  
Power bank 5 849  150 39  
Jouets 6 000  1
Vêtements 1 000  4 250  
Logistique 5 861  
Assurance 400  

Total : 37 750  

Libellé Montant 
Fondation du Grand Orient de France 15 000  
Ateliers du Grand Orient de France 5 550  
Playmobil 6 400  
Communauté Européenne 4 700  
Mairie de Créteil 3 000  
Rotary club 3 000  
Dons de vêtements valorisé 1 000  
Dons particuliers, entreprises et associations 8 913  

Total : 47 563  



MERCI À TOUTES ET À TOUS !


