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UN AN DE GUERRE EN UKRAINE : UNE COLLECTE RECORD 
POUR FAIRE FACE AUX BESOINS IMMENSES 

Il y a douze mois jour pour jour, l’invasion russe de l’Ukraine créait une onde 
de choc en Suisse et dans le reste du monde. À la stupeur a succédé un élan 
de solidarité quasiment sans précédent dans l’histoire de la Chaîne du 
Bonheur.	Depuis le début de la guerre, la Fondation s’est vue confier plus de 
130 millions de francs de dons. Elle a ainsi financé près de nonante projets 
humanitaires pour un montant total dépassant 50 millions de francs. 
 
L’élan de solidarité envers les victimes de la guerre en Ukraine est historique : il s’agit en effet 
du deuxième plus important montant collecté par la Chaîne du Bonheur. Cette marque de 
confiance de la population suisse s’accompagne d’une grande responsabilité que la Chaîne du 
Bonheur prend très au sérieux. Grâce à des contrôles et à des évaluations, elle s’assure que 
chaque don est utilisé de la manière la plus efficace possible pour les personnes qui en ont le 
plus besoin.  
 
Des besoins humanitaires immenses 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu lieu il y a déjà douze mois et a causé énormément 
de souffrances et des conséquences économiques et sociales en cascade. L’ONU estime que 
17,6 millions de personnes en Ukraine ont besoin d’assistance humanitaire. Plus de 8 millions 
de personnes sont toujours réfugiées en Europe et 5,9 millions de personnes sont déplacées 
en Ukraine. Des destructions massives d’infrastructures civiles telles que des hôpitaux, des 
écoles, des maternités ont été menées depuis le début de la guerre.  
 
Des réalisations concrètes  

En plus de l’aide d’urgence mise en œuvre dès les premières semaines de la crise, la Chaîne 
du Bonheur déploie aujourd’hui des projets de plus grande ampleur à moyen et long terme. 
Elle se focalise sur les personnes vivant à proximité des combats ou ayant dû fuir leur foyer et 
cible parmi elles les parents seuls avec la charge de plusieurs enfants, les femmes enceintes 
ou allaitantes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.  

Grâce au travail de ses ONG partenaires, la Fondation se concentre sur quatre priorités 
thématiques : 

- La réhabilitation d’habitations et de bâtiments essentiels à la survie de la 
population, en particulier à Kiev, à l’est et au nord de l’Ukraine. La Chaîne du Bonheur 
a également financé des projets pour aider les populations à faire face à la dureté de 
l’hiver (distribution de kits d’isolation, de bois et de charbon pour le chauffage, création 
de « heating point »).	

- L’accès aux soins de santé et au support psychosocial pour les personnes 
traumatisées par la guerre. Par exemple, en réhabilitant des hôpitaux ou en mettant 
en place des cliniques mobiles. 	

- L’accès à l’éducation. La guerre représente un défi majeur pour assurer la continuité 
et l’accès à l’éducation pour tous les enfants. Pour y faire face, les partenaires de la 
Chaîne du Bonheur ont par exemple créé des espaces d’étude dans les centres 
d'hébergement pour réfugiés et fourni du matériel pour aider les enfants ukrainiens à 
continuer leur cursus scolaire.	

- L’aide aux personnes déplacées et aux réfugiés. Aujourd’hui, les enjeux vis-à-vis 
de ces populations, alors que leur retour dans l’immédiat semble incertain, est de leur 
assurer l’accès aux services de base (santé, éducation, biens de première nécessité, 
etc.) et d’améliorer les conditions d’accueil essentiellement au centre et à l’ouest de 
l’Ukraine, en Roumanie, en Moldavie et en Suisse.	
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Une organisation expérimentée et agile 

Dès les premiers jours qui ont suivi l’attaque de la Russie, la Chaîne du Bonheur a envoyé des 
experts humanitaires à la frontière polonaise afin d’évaluer les besoins les plus urgents, suivi 
d’une mission en Roumanie. Dès le 11 mars, la Chaîne du Bonheur a validé les premiers 
projets de ses organisations partenaires présentes sur place pour amener une aide nécessaire 
et urgente, en particulier pour les personnes réfugiées en Roumanie, en Moldavie, en Pologne 
et en Ukraine occidentale où les civils fuyaient la violence. 

À partir de juin 2022, les ONG partenaires de la Chaîne du Bonheur ont pu se déployer à Kiev 
et toujours plus vers l’est de l’Ukraine. Des projets de plus grande ampleur ont pu alors être 
financés dès ce moment-là, tandis que les activités dans les pays voisins ont été ralenties en 
même temps que l'afflux de réfugiés. 

Vision pour l’avenir 

Alors que le conflit en Ukraine semble s’installer dans la durée, que les besoins humanitaires 
restent immenses, l’expérience a montré que bien souvent l’intérêt pour ce type de crise 
s’essouffle. Comme le souligne Miren Bengoa, directrice de la Fondation : « La Chaîne du 
Bonheur veut assurer sa présence dans la durée afin de continuer à soutenir les populations 
ukrainiennes face à la guerre et pouvoir les aider à envisager un jour un retour à une vie 
normale. » 

 

Il est toujours possible de faire un don pour l’Ukraine, en ligne sur www.bonheur.ch ou au 
guichet de la poste avec la mention « guerre en Ukraine ». 
 

Contact : Corinne Bahizi, Responsable Communication  
Téléphone : 079 967 88 63 
E-Mail : bahizi@bonheur.ch  

La Chaîne du Bonheur fédère la solidarité de la population suisse en faveur des victimes de catastrophes naturelles et 
de conflits, ainsi qu’en faveur de personnes en détresse, en Suisse comme à l’étranger. Fondation indépendante 
créée par la SSR, elle cofinance avec les dons de la population, d’entreprises ainsi que des cantons et communes, 
des projets de 26 ONG suisses actives à l'étranger. La Chaîne du Bonheur assure la bonne utilisation des dons grâce 
à des analyses et des évaluations sur le terrain menées par des experts dans le respect des normes internationales 
en matière d’aide d’urgence, de réhabilitation et de reconstruction. En Suisse, la Fondation soutient des projets pour 
les personnes en difficulté. En outre, lors d’intempéries dans le pays, elle vient en aide aux particuliers, communes ou 
PME qui ont subi des dégâts importants. Depuis 1946, la Chaîne du Bonheur a collecté plus de 1,8 milliard de francs 
de dons. Plus d’infos sur www.bonheur.ch ou sur medias.bonheur.ch 


