
UN PEU DE 
CHALEUR POUR 
L’UKRAINE
UN PROJET INTER ASSOCIATIF, INTER 
ENTREPRISES ET INTER INSTITUTIONS

Ce projet est mené en auto-responsabilité selon un mode participatif et agile. Toutes les parties 
prenantes peuvent (doivent) contribuer.



LES ENJEUX :

• Une vague de froid traditionnelle mais encore accrue du fait du dérèglement climatique 
(jusqu’à -15° prévu en décembre).

+
• Un pilonnage des installations énergétiques par les frappes de missiles Russes.

= 
• Une population civile en situation de survie, notamment les enfants* qui ont moins de 

résistance au froid

* Les enfants ont une moindre perception du froid, une moindre masse musculaire, presque pas de 
capacité à se chauffer et une activité physique réduite par rapport aux adultes.



LES OBJECTIFS :
LA LISTE DU MATÉRIEL NOUS A ÉTÉ FOURNIE PAR UNE ASSOCIATION UKRAINIENNE SITUÉE À LVIV : « GLOBAL 
VICTORY SOLUTION »

• Apporter des poêles à bois aux foyers dépourvus de moyen de chauffage. Le poêle à bois est 
intéressant car :
• Il ne nécessite pas d’installation complexe,

• Il y a des ressources en bois importantes en Ukraine, y compris dans les villes du fait des 
bombardements,

• il peut être transporté facilement (une dizaine de Kg).

• Apporter des sacs de couchage et des vêtements chauds.

• Faciliter les communications Internet grâce à un accès au dispositif satellitaire  (power banks).

• Et, suite à la proposition de Playmobil France, apporter des boites de jeu pour les enfants : 
« Un peu de chaleur pour le cœur aussi…



LES PRINCIPAUX  RISQUES ET LES PRÉVENTIONS

• Danger pour les personnes comme pour 
les véhicules car :

• Une insécurité évidente

• Aucune assurance ni matérielle ni 
rapatriement ne fonctionne

• Préventions : 

• Pas d’entrée sur le territoire Ukrainien 
si vague de frappes de missiles

• Voyage en convoi

• Accompagnement par association 
ukrainienne depuis la frontière polonaise

• Détournement :

• Par la délinquance locale

• Par les autorités militaires

• Préventions : 

• Pas de dons en espèces

• Sacs de couchage « enfants » 
uniquement



LES MOYENS MATÉRIELS

• Des véhicules utilitaires appartenant à des particuliers ou des entreprises (pas de 
véhicules de location qui ne peuvent pas traverser la frontière). Les propriétaires 
autofinancent le carburant.
Le trajet comporte 1900 km soit environ 20 h de conduite (aller).

• Une participation d’entreprises avec affrêtement de camions. A ce jour, un semi-
remorque est affrété et deux véhicules utilitaires sont mobilisés (1Trafic Renault et un 
Boxer Peugeot) avec 4 chauffeurs déclarés.

• Une collecte auprès des particuliers et des entreprises



LES MOYENS FINANCIERS
(A CE JOUR : PRÈS DE 45K€ DE PROMESSE DE DON)

• Une participation de la Fondation du Grand Orient de France, d’associations associées, de 
particuliers et d’entreprises.

• Un poêle à bois avec un conduit de cheminée coûte environ 250 € avec une puissance de 
2500W suffisante pour réchauffer une pièce.

• Les sacs de couchage utilisables à -12 ° coûtent 80 € pour un enfant

• Une « Powerbank » coûte environ 20 €

• Les vêtements chauds sont de préférence collectés; 

• L’entreprise Playmobil s’engage à compléter les véhicules utilitaires avec des boites de jouets 
pour les enfants pour une valeur de 6.000 €



STRUCTURE

• Une association support : « Mécénat 100% » qui comme son nom l’indique ne prélève aucun 
frais de gestion. Cette association est déclarée d’intérêt général agréée (déductibilité fiscale à 
60%)*

• Un compte en banque dédié

• Un réseau de volontaires, d’entreprises et d’associations

* « Mécénat 100% est une association d'intérêt général agréée, apte à recevoir des dons de personnes physiques, d'entreprises ou
d'organisations.
Sa démarche est particulière en ce sens qu'elle ne prélève aucune commission et que l'intégralité des dons est reversée en faveur des 
projets retenus.
Elle accueille de nouveaux donateurs et membres sur cooptation unanime.

https://www.100-pour-100.org/


CONTACTS :

• Stéphane marinier (France) - 06 81 30 91 25 – s.marinier@cofransel.fr
Responsable de projet France

• Victoria Biloborodova (Ukraine) - contact par Facebook
Responsable de projet Ukraine

• Gérard Méligne (France) – gerard@meligne.fr
Responsable financier

• Marion den Hollander (France) – m.denhollander@cofransel.fr
Responsable « entreprises »

mailto:s.marinier@cofransel.fr


PLANIFICATION :
DATE DE DÉPART : MI - DÉCEMBRE 2022 … PLUS TÔT SI POSSIBLE !



BUDGET PRÉVISIONNEL
IL S’AGIT D’UN BUDGET À MINIMA NE PRENANT EN COMPTE QUE LES PROMESSES DE DON DÉJÀ 
RECUEILLIES.

RECETTES DÉPENSES

Libellé Montant Nombre Montant unitaire 

Poêles à bois 7 800  30 260  
Sacs de couchage enfants 12 800  160 80  
Power bank 3 000  150 20  
Jouets 6 000  1

Total : 29 600  

Libellé Montant 
Asso Paris 5 000  
Promesse de dons 7 000  
Rotary club 3 000  
Fondation du Grand Orient de France 10 000  
Entreprises 6 000  

Total : 31 000  


