
Concrètement, que fait Emmaüs ? 

Partout en Europe et dans le monde, Emmaüs s’organise pour venir en aide aux Ukrainien·nes. 
Un fonds d’urgence « solidarité Ukraine » a très rapidement été créé par Emmaüs Europe afin de répondre 
de façon coordonnée aux besoins des deux Emmaüs présents en Ukraine, et des Emmaüs frontaliers en 
Pologne et en Roumanie. Cette vente permet de contribuer à ce fonds, merci de votre soutien !
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Trois Emmaüs sont présents en Roumanie, dont deux situés à proximité de la frontière ukrainienne. 
Ils sont mobilisés pour accueillir et aider les personnes réfugiées.

Emmaüs Iasi s’est organisé pour accueillir 50 réfugié·es à 
la communauté. L’association est en lien avec la mairie et 
les acteurs associatifs, ainsi que la commune de Cernauti, 
en Ukraine. En cas d’envoi de matériel d’urgence, elle peut 
rediriger le transport vers l’Ukraine, et a déjà transporté du 
matériel à la frontière. Elle apporte par ailleurs son appui 
logistique à l’ouverture des centres d’urgence en donnant 
du matériel envoyé par les Emmaüs d’Europe (lits, matelas, 
couvertures…) pour qu’ils soient opérationnels rapidement.

Emmaüs Satu Mare, qui possède une bonne expertise 
dans l’accueil d’un public jeune, propose d’héberger 
et accompagner des « grands mineurs » isolés, non 
accompagnés, dont les parents seraient retournés en 
Ukraine. Situé sur la route vers l’Europe de l’Ouest, ils 
apportent une aide logistique aux personnes déplacées 
(transferts à la frontière hongroise, nuitées, potentielles 
distributions de nourriture…). Les acteurs associatifs se 
tiennent prêts pour accueillir dignement.

En temps normal, Emmaüs Satu Mare 
accueille une trentaine de jeunes entre 
18 et 30 ans, qui sont issus de l’aide à 
l’enfance. L’association met l’accent 
sur leur insertion (travail dans le 
réemploi,  passage du permis, formations 
diplômantes, activités culturelles) pour 
leur permettre de reprendre confiance en 
eux et de continuer à devenir autonomes 
dans une atmosphère saine et rassurante.

Satu Mare, située à 35 km de 
la frontière ukrainienne et à  
10 km de la frontière hongroise, 
est un point de transit pour les 
personnes réfugiées.

En temps normal, Emmaüs Iasi accueille 
une trentaine de compagnes et compa-
gnons. La communauté vit de la vente 
de matériel de deuxième  main et a 
développé une activité  agricole vivrière. 
En parallèle, Emmaüs Iasi effectue 
de nombreuses actions de solidarité 
locales, comme des maraudes, durant 
lesquelles un suivi administratif, juri-
dique et psychologique est aussi proposé. 

Iasi est la 4e plus grande 
ville du pays. Par son 
emplacement, la ville est 
un point de passage pour 
de nombreuses personnes 
réfugiées.
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