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Mesdames et Messieurs, 

Veuillez soutenir les victimes de la guerre en Ukraine par les activités de notre Fondation. 

Bien que nous soyons une petite fondation, nous avons déjà réussi à organiser l'envoi de plus de 100 

tonnes d'aide, soit six camions, en Ukraine. 

Avec nos partenaires, nous envoyons en Ukraine ce dont les Ukrainiens ont le plus besoin, et 

non dans des centres logistiques où l'on ne sait pas à qui va l'aide. Dans nos médias sociaux, nous 

affichons les remerciements des personnes spécifiques que nous soutenons et nous leur faisons 

savoir qui a donné l'aide. Nos photos et vidéos sont à la disposition de nos partenaires RP sur 

www.fundacja.org.pl. 

En outre, nous aidons les réfugiés en Pologne à Lublin. Nous avons déjà aidé plus de 250 

familles, principalement des mères avec enfants. Nous leur fournissons un abri temporaire, les 

nourrissons et les habillons, en transférant l'aide collectée à des familles spécifiques. 

Comment pouvez-vous nous aider? 

Par notre collecte publique- numero 2022/677/OR. 

• Donner de la nourriture ou une aide en nature.

• Donner de l'argent à une cause spécifique de votre choix (par exemple, une palette de

nourriture).

• Financièrement – les dons en espèces ou par virement bancaire sur un des nos comptes

bancaires avec la mention UKRAINE- la direction de la Fondation ne prend aucune

rémunération, et chaque soutien, même le plus petit, se traduit par une aide concrète aux

victimes de la guerre.
Détails sur:  http://www.fundacja.org.pl/ukraina/fr/ 

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/fundacja.godne.zycie.1.procent.podatku/ 

Instagram: https://www.instagram.com/fundacja.godne.zycie/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCdlK3bK-WbLUOAujDhW6a1A 

Tel: +48 725 083 259 e-mail: gz@fundacja.org.pl 

(EUR)  PL70 1020 3150 0000 3102 0121 0889 / BIC (Swift): BPKOPLPW 

   (USD) PL96 1020 3150 0000 3302 0089 4006 / BIC (Swift): BPKOPLPW Lublin, 30.03.2022 
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