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Les Jésuites ont aidé plus de 56 000 réfugiés 
ukrainiens depuis le début du conflit 

Grâce au programme One Proposal, les Jésuites ont mené plus de 82 000 
activités d'assistance en matière d'aide d'urgence, d'hébergement, de 
soutien psychosocial, d'éducation et d'intégration. 

Depuis le début du conflit armé international en Ukraine, les organisations des Jésuites ont 
servi et accompagné 56 042 personnes fuyant la violence. Cette initiative sera coordonnée 
par le JRS Europe et le Réseau Xavier, et mise en œuvre conjointement avec les bureaux 
nationaux du JRS, les ONG et les partenaires locaux. La Compagnie de Jésus a mené 82 111 
activités d'assistance à court et moyen terme en matière d'aide d'urgence, d'hébergement, 
de soutien psychosocial, d'éducation et d'intégration. Ces données ressortent du rapport 
annuel de la One Proposal, le programme de la réponse unifiée de la Compagnie de Jésus, 
publié jeudi. 

Alberto Ares Mateos SJ, le directeur régional du JRS Europe, a déclaré : « Depuis le début 
du conflit, nous sommes intervenus en Ukraine, mais également en Pologne, en Roumanie, 
en Hongrie, en Moldavie et en Slovaquie. Notre activité prend place également dans de 
nombreux bureaux du JRS en Europe, où nous proposons désormais des programmes à 
long terme pour accompagner et intégrer les réfugiés dans des pays comme l'Espagne, 
l'Irlande et la Croatie, entre autres. Il est vraiment touchant et encourageant d'entendre les 
témoignages de tant de réfugiés avec lesquels nous travaillons et qui ne parlent pas 
seulement de leur douleur et leur inquiétude, mais également leur espoir. Ces efforts sont 
possibles grâce à la solidarité continue de tant de personnes généreuses, d’associations et 
d'autres organisations qui ont confiance dans le travail de la Compagnie de Jésus. » 

Au cours de la première année de mise en œuvre de la One Proposal, 60 % des services 
relevaient du premier objectif stratégique Accueillir, centré sur l'aide à court terme et l'aide 
d'urgence sous forme de logements et de secours d'urgence. D'autre part, 30% des activités 
concernaient l'aide à moyen terme dans des domaines tels que le soutien psychosocial, la 
santé, l'éducation et le logement, qui relèvent du deuxième objectif stratégique Protéger. 
Les derniers 10% ont été répartis entre les objectifs Intégrer et Promouvoir, qui visent à 
fournir un soutien à long terme à travers des activités d'emploi, de sensibilisation et 
d'intégration. 

Le programme One Proposal, présenté en juillet 2022 après une évaluation approfondie 
des besoins, englobe un large éventail de services à fournir à 73 168 personnes sur une 
période de trois ans. Il répondra aux besoins des Ukrainiens déplacés de force dans toute 
l’Europe, de la réponse humanitaire immédiate et de l’aide d’urgence en Ukraine et dans 
les pays voisins, aux programmes à long terme de promotion et d’intégration des réfugiés 
du Portugal à la Pologne. Il est destiné aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, aux 
réfugiés de nationalité ukrainienne et aux réfugiés d’autres nationalités, déplacés par le 
conflit en Ukraine 

Le rapport, ainsi que des dizaines de témoignages de personnes aidées par la One 
Proposal, sont disponibles sur le site jrseurope.org/en/project/the-one-proposal/. Pour de 
plus amples informations sur les dons et/ou pour aider les réfugiés et autres personnes 
déplacées de force, cliquez ici. 

mailto:nale.barbieri@jrs.net
https://jrseurope.org/en/project/the-one-proposal/

