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Les membres du Conseil National "Ceux de Rawa-Ruska et leurs Descendants" Union 

Nationale se sont réunis en visioconférence le 4 avril 2022 en Assemblée générale. 

 

En effet, lors du dernier comité directeur, nous nous sommes interrogés sur l’aide à apporter à 

l’Ukraine. Nous sommes déjà tous plus ou moins impliqués dans des actions soit par des 

versements aux associations caritatives présentes sur le terrain, soit en accueillant des réfugiés 

ou encore en envoyant des produits de premières nécessités ou des médicaments sur place.  

Notre première réflexion est de vouloir les aider directement et pour en débattre, il a été 

décidé d’organiser une réunion avec l’ensemble des présidents régionaux afin de définir notre 

action commune. 

 

En résumé, nous avons décidé de prévoir l’action en deux temps :  

- La première, au niveau de l’Ukraine ; Répondre aux besoins immédiats de l’Ukraine 

en donnant un don à la Croix Rouge Internationale ; Il ne faut pas l’oublier, nos anciens 

ont vu leur sort s’améliorer après leur passage. 

- La deuxième action sur la ville de Rawa Ruska ; Lorsque la guerre sera finie, va se 

poser le problème de la reconstruction et de panser les plaies : Quand on pourra se rendre 

à Rawa-Ruska, nous ferons une action ciblée.  

 

 

Aujourd’hui, dans le cadre de la première action, nous sollicitons l’ensemble des adhérents pour 

verser un don, selon les modalités suivantes : 

 

Les adhérents, les Associations régionales ou locales souhaitant participer 

✓ Libellent le chèque à l’ordre de la Croix Rouge Internationale - Ukraine 

✓ Adressent le chèque à l’Union nationale 10 rue Leroux 75116 PARIS au plus tard le 

15 mai 2022 

Pour mémoire, l’Union Nationale n’est pas habilitée à recevoir des fonds dans un cadre 

humanitaire. 

 

L’Union Nationale 

✓ Regroupe l’ensemble des chèques  

✓ Les enverra à la Croix Rouge Internationale (CIRC) au plus tard le 18 mai 2022 avec 

une lettre d’accompagnement, 

✓ Vous informera du résultat de la collecte des fonds 

 

 

 

Bien à vous 

Le comité Directeur 
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