
 

 

Les enfants ukrainiens ont besoin de nous - Offrons-leur un temps de 

répit et  

La Fédération générale des PEP et les associations membres de son réseau ont répondu 
présentes à la sollicitation, fin juin du projet Europe Prykhystok, relayant les demandes 
des autorités locales et organisations de la société civile ukrainiennes : permettre aux 
enfants de bénéficier de quelques semaines de répit loin de la guerre avant la rentrée 
scolaire. 

En cinq semaines, dans l’urgence, les PEP se sont mobilisés pour organiser des séjours 
de vacances avec Europe Prykhystok et les autorités de Lviv, Tcherkassy et 
Khmelnytskyi et accueillir 170 enfants ukrainiens dans ses centres, avec leurs 
accompagnateurs ukrainiens. Ce projet a bénéficié du soutien de la Direction de la 
Jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJPEVA), de la CNAF et du 
réseau des Caf, et de la MAE pour contribuer à financer ces séjours, les assurer et les 
organiser. En novembre, quelque 80 enfants supplémentaires ont été à leur tour 
accueillis en séjours vacances. 

Aujourd’hui, les autorités de ces régions nous demandent de construire avec elles et les 
enseignants, des classes transplantées pour une centaine d’enfants entre janvier et mars 
et des séjours vacances pour plus de 1 500 jeunes cet été. Un enjeu éducatif d’avenir 
pour les Ukrainiens et l’Europe de demain. 

Mais pour relever ce défi, nous avons aujourd’hui besoin de vous et de votre soutien 
financier. 
Pour faire un don, cliquez ICI 
Ou contacter Jean Christophe Paris, chargé de mission Europe international 
jc.paris@lespep.org 

Ac  
Grâce à vos dons, les enfants et les familles venues d’Ukraine pourront également 
bénéficier de l’accueil solidaire des associations PEP partout en France : hébergement et 
aides d’urgence pour les familles, temps de répit, d’entraide et de convivialité, 
accompagnement psychologique, cours de langue, ou encore dons en matériel médical, 
scolaire ou de puériculture. 

https://www.helloasso.com/associations/federation-generale-des-pep/collectes/solidarite-en-action-avec-les-ukrainiens-les-pep-se-mobilisent

