
ADHÉRER OU FAIRE UN DON
(par chèque, en espèces)

Association Aide Médicale et Caritative France- Ukraine 
(AMCFU) enregistrée sous le № W771011945

Nom : ................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse : ..........................................................................

..........................................................................................

Tél. : ..................................................................................

E-mail : ..............................................................................

    Je soutiens l’AMC France- Ukraine comme 
bienfaiteur et fais un don de : 
 
 
à l’ordre de «AMC France-Ukraine».

   Je souhaite adhérer à l’association 
AMC France-Ukraine en qualité de membre actif 
et adresse un chèque de 30 euros à l’ordre de 
l’AMC France- Ukraine.

Bulletin à envoyer à
l’association AMC France- Ukraine 
3, rue de la Liberté, 77500 Chelles

Date :  ...............................................................................

Signature : ........................................................................

ASSOCIATION

AIDE MEDICALE & CARITATIVE
FRANCE-UKRAINE

FAIRE UN DON PAR VOIE ÉLECTRONIQUE SUR

amc.ukr.fr/don 
E- mail : amc@ukr.fr 

Se renseigner davantage sur www.amc.ukr.fr

    20 euros      50 euros      100 euros   ______euros

Siège social : 3, rue de la Liberté, 77500 Chelles.
Association Loi 1901 RNA W771011945 - SIRET 80795747700019

JO association n°1388 – 21 juin 2014
Web : http://amc.ukr.fr  Email : amc@ukr.fr  FB : http://www.facebook.com/amcfu

Plusieurs partenaires institutionnels nous 
ont déjà fait confiance, en nous donnant 
notamment du matériel à usage médical : 
le centre hospitalier de Perpignan, le 
CHU de Bordeaux, plusieurs maisons 
de retraite du pays basque…

NOUS POUVONS AIDER
CES RÉFUGIÉS,
CES BLESSÉS,
CES ORPHELINS
QUI ONT TANT BESOIN
DE NOTRE HUMANITÉ !

17, rue Saint Exupery, 78470 Saint-Remy-les-Chevreuse

Siège social : 17, rue Saint Exupery, 78470 Saint-Remy-les-Chevreuse



Suite aux manifestations de Maidan ayant conduit 
à la fuite de l’ancien président Ianoukovitch, 
l’Ukraine a vu au début 2014 une partie de son 
territoire (Crimée, Donbass) occupée par des 
militaires russes. L’Ukraine est depuis engagée 
dans une guerre faisant quotidiennement des 
morts et des blessés, même si ceux ci ne font 
pas tous les jours la une de l’actualité en France. 
Les sources officielles ukrainiennes font état de 
7 883 morts et 17 610 blessés depuis le début 
du conflit, d’autres sources proches des zones de 
combat évoquant même jusqu’à 35 000 décès. 
A ces pertes humaines s’ajoute un nombre 
colossal de réfugiés :
en aout 2015, le Haut Comité aux Réfugiés de 
l’ONU a estimé que 1 437 967 de personnes 
auraient été déplacées à l’intérieur de l’Ukraine. 

Notre association « AIDE MÉDICALE & 
CARITATIVE FRANCE- UKRAINE » (AMCFU) a été 
créée suite aux événements de 2014 en Ukraine 
et à l’initiative de personnes provenant des 
secteurs médicaux et de la solidarité et engagées 
dans des causes humanitaires.
Elle a vocation non seulement à répondre aux 
besoins urgents, mais également  à améliorer 
dans la durée la situation sanitaire et humanitaire 
en Ukraine.
Notre association a ainsi pour mission, d’une part 
de fournir une aide médicale aux blessés et 
enfants malades, d’autre part, d’améliorer les 
conditions de soins des personnes réfugiées 
en provenance de Crimée et de l’est de 
l’Ukraine, et de la population en générale, qui 
est en situation de détresse économique.Q
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   Envoi de matériel médical à des hôpitaux 
ukrainiens.

   Aide aux orphelins de guerre (organisation 
de séjours d’enfants ukrainiens en France  
avec accueil par des familles françaises, 
organisation de séjours en colonies des 
vacances en Ukraine de l’ouest pour des 
enfants touchés par la guerre).

   Accueil de blessés en France et en 
Europe pour opérations chirurgicales, 
financement de prothèses.

    Transfert de savoir-faire par des médecins 
français en Ukraine et en France 

    Soutien psychologique aux personnes 
touchées par le conflit (blessés, réfugiés), 
formation de personnel hospitalier 
ukrainien à la gestion des syndromes post-
traumatiques (projet en cours de réalisation)

C’est à ces blessés, à ces réfugiés, et plus 
généralement à toutes les personnes touchées 
par le conflit que s’adresse notre association. 
Depuis sa création, l’AMCFU a notamment 
mis en œuvre les projets suivants :

N
O

S 
PR

O
JE

TS
 D

ÉJ
À 

M
IS

 E
N

 O
EU

VR
E


