
 
 
 

 
En 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, Cités Unies France a ouvert un fonds 
de solidarité pour l’Ukraine, en collaboration étroite avec Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU) et le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE). Dans ce contexte particulier, 
la mission de Cités Unies France est d’être au plus près des collectivités d’Ukraine et des pays 
voisins, qui accueillent des réfugiés. Ce fonds de solidarité soutiendra les collectivités voisines dans 
leur capacité à accueillir les réfugiés et à offrir des services publics essentiels : hébergement, 
restauration, soins, soutien psychologique... 
 
Les fonds de solidarité de Cités Unies France ont pour objectif de favoriser la reconstruction 
et la résilience des territoires. A la suite d’une crise, Cités Unies France lance un appel à 
contributions aux collectivités françaises pour une action collective partagée. CUF et ses partenaires 
locaux identifient les besoins du territoire qui bénéficie du fonds. Un plan de travail est proposé, 
discuté et validé avec les donateurs du fonds. Cités Unies France lance ensuite les activités décidées 
et se charge du suivi du projet tout au long de son déroulement. Il s’agit donc, pour les collectivités, 
d’effectuer un don qui sera affecté à un projet précis, correspondant aux besoins locaux identifiés. 
 
Les collectivités donatrices à ce jour :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons jusqu’à présent collecté près de 395 000 euros. CGLU abonde également le fonds de 
solidarité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction : le fonds de solidarité

La Courneuve 
Département la Loire Atlantique 
Arnage 
Département Seine Saint Denis 
Eurométropole de Strasbourg 
Ville de Strasbourg 
Métropole du Grand Nancy 
Département Ille et Vilaine 
Colombes 
Métropole de Dijon 
 

Fos-sur-Mer 
Grand Poitiers 
Saint Nazaire 
Lamballe-Armor 
Mamoudzou 
Jarville-la-Malgrange 
Laval 
Bordeaux 
Aÿ-Champagne 



 

1er programme : soutenir l’Association des villes ukrainiennes (AUC) 
 
La situation inédite en Ukraine en cette période d’hiver est alarmante. Les besoins urgents 
concernent le chauffage et les équipements pour faire face aux attaques visant les infrastructures. 
Les villes sous occupation russe n’ont pas de chauffage. Il y également un besoin de ravitaillement 
en denrées alimentaires, dans les petites villes notamment. Par ailleurs, pour les écoles 
endommagées, il y a un besoin d’ordinateurs pour que les professeurs puissent enseigner en ligne 
aux élèves qui restent chez eux ou qui sont à l’étranger. 
 
Le 3 février 2023, Cités Unies France a échangé avec l’Association des villes ukrainiennes (AUC – 
Association of Ukrainian Cities). 
 
Dans le cadre du fonds de solidarité pour l’Ukraine, une convention sera prochainement signée 
entre l’AUC et CUF. Les projets ont pour vocation de mettre en place des partenariats long-terme 
entre collectivités françaises et ukrainiennes. 
 

Les programmes en construction



 
 

 

Des pistes sont à l’étude, pour l’instant nous avons identifié trois blocs d’action possibles : 
 
➔ Venir en aide à un groupe de collectivités ukrainiennes, les plus affectées par la 

guerre en ce moment, à travers de l’aide matérielle directe pour faire face à 
l’urgence. Le premier volet du projet répond aux problèmes les plus urgents liés 
au besoin d’un équipement spécifique pour les municipalités ukrainiennes, qui leur 
permettra de fournir des services à leurs citoyens dans des conditions aussi sévères. 
L’équipement sera acheté pour les municipalités. Comme l’AUC est en permanence 
en contact avec les municipalités de toutes les régions de l’Ukraine, elle reçoit de 
nombreuses demandes d’aide. L’AUC sélectionnera les municipalités en fonction 
de leurs demandes.   

 

➔ Soutenir directement l’AUC qui fait face à des difficultés et qui a exprimé des 
besoins de moderniser certains outils de travail. Le deuxième volet du projet 
sera consacré au renforcement des capacités de l’association, créée en 1992. C’est 
la plus importante ONG de gouvernance locale en Ukraine. Après le début de la 
guerre, l’AUC a reçu des tâches supplémentaires pour coordonner l’aide 
humanitaire, surveiller les maires enlevés, fournir des conseils aux gouvernements 
locaux sur diverses questions et continuer à travailler sur les amendements 
nécessaires à la législation ukrainienne. En date du 20 février, l’AUC compte 1002 
administrations locales membres de villes et de villages. Mais elles ne sont pas tous 
en mesure de payer des cotisations et ont besoin d’aide dans de nombreux 
domaines. Les pannes régulières sont devenues un véritable défi pour le personnel 
de l’AUC, avec 4 ou 6 heures par jour sans électricité. Avec le vieux matériel, le 
bureau de l’AUC ne peuvent pas travailler pendant les pannes. L’AUC a donc 
besoin de nouvelles solutions pour organiser son travail de bureau. Le projet 
appuiera l’achat de nouveaux équipements pour le bureau de l’AUC à Kiev et 
l’administration du projet. Dans cette composante, il est envisagé d’acheter un 
serveur, d’autres équipements nécessaires pour organiser un travail de bureau 
pendant les pannes de courant, et 5 ordinateurs portables pour le personnel de 
l’AUC. 

 
➔ Jeter les bases pour une coopération future entre collectivités ukrainiennes et 

françaises, avec un webinaire thématique autour de la situation dans les collectivités 
ukrainiennes, et des rencontres en France avec le Comité des donateurs envisageant 
des partenariats long-terme. Le troisième volet du projet sera donc consacré à 
l’établissement de partenariats entre les municipalités françaises et 
ukrainiennes. Le partenariat municipal est très important. Les municipalités 
ukrainiennes souhaitent établir des relations de partenariat à long terme avec les 
municipalités françaises. L’Ukraine avait beaucoup de bonnes pratiques avant la 
guerre, et maintenant pendant la guerre les gouvernements locaux ont acquéri une 
expérience unique en trouvant de nouvelles solutions à de nombreux défis. Les 
municipalités ukrainiennes ont donc beaucoup à proposer à leurs homologues 
français. Le projet permettra d’établir des contacts et d’organiser un voyage des 
responsables ukrainiens du gouvernement local en France. Dans le cadre d’un autre 
projet de l’AUC, il est prévu d’organiser un Forum de solidarité avec les 
municipalités françaises, l’AUC invitera CUF et ses membres à cet événement. 

 



2ème programme : Le soutien aux collectivités moldaves accueillant des 
réfugiés 
 
Une convention a été signée fin septembre entre Cités Unies France et l’Association des 
collectivités moldaves – CALM (Congress of Local Authorities from Moldova). 

80% des réfugiés qui arrivent logent chez des particuliers, chez leur famille ou chez des 
connaissances. L’enjeu pour les collectivités est donc de soutenir financièrement ces familles qui 
logent et nourrissent ces Ukrainiens. Les collectivités moldaves ont des difficultés financières et 
des budgets restreints, ce qui les limite dans la fourniture des services publics aux citoyens. Avec 
l’arrivée de réfugiés, la nécessité de fournir des services sociaux et publics se fait encore p lus 
fortement sentir, de même que le manque de moyen pour assurer correctement ces services. 

Le CALM réaffirme les trois dimensions clés pour répondre à l’enjeu migratoire en accueillant les 
réfugiés, sur lesquelles gouvernements locaux, nationaux et partenaires internationaux doivent 
concentrer leurs efforts :  
 
- Aide humanitaire, soutien matériel et financier 
- Le logement pour les réfugiés 
- Le soutien de la migration des réfugiés vers les pays d’Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plan d’action en construction avec le CALM : 
 

➔ Le CALM a lancé un appel à projets destinés aux collectivités moldaves, auquel 17 
collectivités ont répondu. Tous les projets sont pertinents et éligibles aux critères 
établis par l’association. 

 

➔ Le budget accordé à CALM pour mener à bien ses actions est de 60 000€. Cela couvre 
douze projets sélectionnés, pour un budget de 4 160€ alloué à chaque projet. Les cinq 
projets restants seront aussi financés avec l’ajout de 15 000€ au budget total, rendu 
possible grâce aux dons de nouvelles collectivités françaises au fonds (Bordeaux et 
Aÿ-Champagne). 
 

➔ Des conventions ont été signées entre CALM et les 17 collectivités sélectionnées. 
 

➔ Un webinaire aura peut-être lieu fin mars pour présenter les différents projets et leur 
état d’avancement. Une visite est envisagée en Moldavie fin juin ou début septembre 
2023. 



 
 
Répartition régionale des collectivités locales candidates : 
 
  Nord : 5 
  Centre :  6 
  Sud :   6 

Catégories de projets

Amélioration des services des cantines existantes des centres de réfugiés

Construction de blocs sanitaires

Centres/espaces pour réfugiés

Construction/rénovation de terrains de jeux

Eclairage de parking

Aménagement d’installations sportives

Autonomisation économique par l’artisanat



 
 

Carte de la Moldavie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste détaillée des 17 projets sélectionnés par le CALM et CUF 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3ème programme : Le soutien à la ville polonaise de Rzeszòw accueillant des 
réfugiés 
 
A Rzeszòw, une ville frontalière de 200 000 habitants, qui accueille aujourd’hui près de 30 000 
réfugiés ukrainiens, les besoins concernent plutôt l’installation à moyen-long terme des Ukrainiens. 
 
L’enjeu de l’apprentissage de la langue est important, car les réfugiés venant principalement de 
l’est de l’Ukraine, ils ne comprennent pas du tout le polonais. Il faut donc accompagner les élèves 
qui vont reprendre leur scolarité en Pologne, et permettre aux enfants comme aux adultes 
d’apprendre la langue et de s’intégrer. De nombreux ukrainiens souhaitent travailler pour pouvoir 
subvenir à leur besoin. Pour cela, l’apprentissage de la langue est nécessaire mais l’enjeu est plus 
largement celui de l’intégration : permettre de travailler, de mettre leurs enfants à la crèche, d’avoir 
leur place dans la société. 
 
Le projet conjoint de la ville de Rzeszów et de Cités Unies France aborde les problèmes les plus 
urgents liés à l’emploi et à la connaissance de la langue polonaise parmi les réfugiés ukrainiens. 
Après le déclenchement du conflit en Ukraine, un nombre important de personnes fuyant les 
hostilités se sont retrouvées à Rzeszów. Certains d’entre eux connaissent mal le polonais et n’ont 
pas accès au marché de l’emploi. Plusieurs centaines de milliers de personnes fuyant la guerre sont 
passées par Rzeszów. Des dizaines de milliers sont restées là-bas. 
 
Les fonds fournis par les collectivités françaises sont destinés à la mise en œuvre d’un soutien 
psychologique, d’une orientation professionnelle, de cours de langue polonaise et d’un 
accompagnement sous forme de soins aux personnes à charge pendant les cours. 
 
Une conférence de presse hybride s’est tenue à Rzeszów le lundi 6 février 2023, en présence des 
représentants de la ville polonaise et de Cités Unies France. Pour en savoir plus : https://cites-
unies-france.org/Retour-sur-la-conference-de-Rzeszow-et-le-Fonds-de-solidarite-pour-l-Ukraine-
le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Le plan d’action du projet « Professional activation as a chance for a new start » : 
 

➔ Ce projet a pour ambition de travailler avec la ville de Rzeszòw dans des projets de 
moyen-long terme pour l’intégration sociale et économique des réfugiés ukrainiens 
vivant en Pologne. 

 

➔ Le budget réservé pour ce projet est de 60 000€. 
 

➔ Une convention a été établie entre Rzeszòw et Cités Unies France. 
 

➔ Les activités prévues sont les suivantes : orientation professionnelle individuelle/de 
groupe, cours de polonais, cours/formation/confirmation des qualifications et des 
compétences, aide et soutien psychologique. 

 

➔ Le projet s’adresse à un groupe de 25 femmes ukrainiennes, entre 18 et 60 ans, 
venues à cause de la guerre, et qui s’occupent d’une personne à charge, c.-à-d. 
d’enfants ou d’un membre de la famille âgé. 

 

➔ Un appel d’offres a été lancé pour la mise en œuvre du projet, qui sera effectuée 
par l’ONG sélectionnée. 
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