Communiqué de presse :

UKRAINE :
JOURNEE NATIONALE DE SOLIDARITE LE 09 MARS
La Chaîne du Bonheur organise en collaboration avec la SSR le
mercredi 09 mars 2022, une journée nationale de solidarité en faveur
de la population ukrainienne. Cet événement vise à répondre à
l’ampleur de la crise humanitaire qui se profile et au formidable élan
de solidarité qui s’élève en Suisse.
En partenariat avec la SSR, la Chaîne du Bonheur appellera aux dons sur les
canaux traditionnels TV et radio et sur les canaux en ligne de 07h à 23h avec le
soutien des radios régionales et d’autres médias. De nombreuses personnalités et
bénévoles se mobiliseront et recueilleront les promesses de dons par téléphones.
« Nous sommes extrêmement impressionné·e·s par la solidarité que la population
suisse a exprimée envers la population ukrainienne au cours des derniers jours.
Cette guerre nous touche de près et nous souhaitons donner tout son
retentissement à cet élan d’entraide et pouvoir soutenir une aide humanitaire
primordiale », explique Miren Bengoa, directrice de la Chaîne du Bonheur.

Une crise de grande ampleur
Depuis plusieurs jours, l’Ukraine subit les attaques répétées de l’armée russe. Des
centaines de milliers de réfugié·e·s, des enfants, des femmes et des personnes
âgées surtout, ont fui leur pays et cherchent une sécurité dans les pays limitrophes,
notamment la Pologne, la Moldavie, la Slovaquie et la Roumanie. L’UNHCR prévoit
que des millions d’autres pourraient emprunter le même chemin face à la
dégradation de la situation.
La Chaîne du Bonheur est en communication constante avec ses ONG partenaires
présentes dans la région qui s’activent à développer une aide adaptée aux besoins.
Afin d’assurer une réponse humanitaire professionnelle et ciblée, la Fondation
envoie également deux de ses responsables du département des programmes à la
frontière polonaise.
Depuis le lancement de la collecte, plus de 10 millions de francs de dons sont
parvenus à la Chaîne du Bonheur. La proximité de cette guerre insuffle une volonté
croissante de se mobiliser et la Fondation souhaite engager ses forces à canaliser
cet élan et le transformer en aide effective et pertinente.

Les dons
Les dons pour l’Ukraine peuvent déjà être effectués en ligne sur le site
www.bonheur.ch, par TWINT ou par virement sur le compte postal 10-15000-6,
mention « Ukraine ». Lors de la journée nationale de solidarité la population est
invitée à composer le 0800 87 07 07.
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