
Opération de soutien aux 
populations réfugiées d’ 

UKRAINE





8  ans d’engagement



Partie de peu de moyens (restauration de véhicules

légers déclassés, collecte de petits matériels…) mais

grâce à beaucoup d’efforts, l’association est, après 8

années de remise en question permanente, devenue

un acteur reconnu. Toujours bénévoles, toujours

engagés dans la défense des plus vulnérables, les

Pompiers Humanitaires Solidaires ont su capitaliser

leur expérience et améliorer leur méthodologie

d’intervention.



Pompiers Humanitaires Solidaires en 2022 : 
• 50 bénévoles

• Plusieurs missions réalisées dans 5 pays (Madagascar, Sénégal, Burkina Fasso, 

Tunisie, Algérie) 

• 1 Représentant sur Madagascar et 2 délégations  : au Sénégal et aux Philippines.

• 1 unité de potabilisation  d’urgence (4m3/h) et du matériel de production autonome de 

chlore : la mise en œuvre de ces moyens d’intervention sur les terrains d’urgence 

humanitaire permet de rendre potable l’eau n’importe où.

• Elle poursuit son action dans la phase de Réhabilitation des systèmes locaux de Protection 

Civile

• Elle s’investit durablement dans un processus de Développement du système global de 

protection des populations, des patrimoines et de l’environnement





Pompiers Humanitaires Solidaires s’engage sur un programme

de soutiens aux réfugiés

Soutien aux populations réfugiées 

Ukrainiennes en Pologne





Notre action en faveur des refugiés ukrainien se 

construit sur deux axes d’actions :

❖ envoi d’un convoi de 2 véhicules afin d’acheminer

sur la Pologne des matériels de santé et produits d’hygiène      

primaires, notamment pour les femmes et enfants. 

❖ En parallèle, une mission de prise de contact et de 

concertation avec les autorités, institutions locales et 

organisations non gouvernementales (ONG) sur place 

afin de préparer la mise en œuvre d’une action de moyen 

terme.

Première action : Un soutien logistique d’urgence 

aux populations 

Soutien aux réfugiés Ukrainiens en 

Pologne





❖ envoi d’un Véhicule de secours et d’assistance aux 

victimes - VSAV (ambulance) avec du personnel, des 

matériels de soin et de santé, sur une structure d’aide aux 

réfugiés ( centre de santé, camp de réfugiés…) avec un 

prévisionnel de relève de secouristes.

Deuxième action : Un soutien sanitaire opérationnel, en 

soutien des organisations en place

Soutien aux réfugiés Ukrainiens en 

Pologne





Soutien aux réfugiés Ukrainiens en 

Pologne
Pompiers Humanitaires Solidaires dispose d’une réserve 

opérationnelle. Notre personnel est prêt a partir.

Nous remercions les entreprises, les pouvoirs publics et les citoyens 

pour les dons de toutes natures, nécessaires à l’acheminement et la 

réalisation de cette aide

MERCI
Pour nous suivre :

site internet : http://www.pompiers-humanitaires.org 

Facebook : https: //www.facebook.com/PompiersHumanitaireSolidaire

Pour faire un don financier : 

https://www.helloasso.com/associations/pompiers-humanitaires-solidaires/formulaires/5

https://mandrillapp.com/track/click/30976971/www.helloasso.com?p=eyJzIjoiaVIzZmFEaUhYQTAzak5GYkhBTGJfWGcwdGtjIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDk3Njk3MSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5oZWxsb2Fzc28uY29tXFxcL2Fzc29jaWF0aW9uc1xcXC9wb21waWVycy1odW1hbml0YWlyZXMtc29saWRhaXJlc1xcXC9mb3JtdWxhaXJlc1xcXC81P3V0bV9zb3VyY2U9dXNlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsLXRyYW5zYWMmdXRtX2NhbXBhaWduPUNPTkZJUk1BVElPTl9DUkVBVElPTl9GT1JNVUxBSVJFXCIsXCJpZFwiOlwiMmM3M2M0MWIzNmVkNGM4NzhlODM0YjYwYjFiZTk2NTNcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxMDQxNDNmN2NlNmFlODkwYTRkYjUyNDI4OGQ2YTE3OGNjYjUwYmNjXCJdfSJ9

