
Solidarité avec la 
résistance ukrainienne !

Livret pour connaitre et soutenir les organisations 
progressistes ukrainiennes. 

L’Ukraine compte de nombreuses initiatives fémi-
nistes, écologistes et antiautoritaires. Aidez-les à 

construire l’Ukraine progressiste  et démocratique !

Solidarité SuisseUkraine Solidarité SuisseUkraine Solidarité SuisseUkraine

Plus d’information sur 
notre site comite-ukraine.ch

Solidarité SuisseUkraine Solidarité SuisseUkraine Solidarité SuisseUkrainePour soutenir le Comité 
Ukraine Vaud :
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Соціальний рух/ Mouvement social

Web :   https://rev.org.ua/
Instagram : @social.ruh
Facebook : @social.ruh

Organisation politique de gauche anticapitaliste qui défend la démo-
cratie et le socialisme en Ukraine. Leurs activités en temps de guerre :
• Défense juridique des salariés licenciés en raison de la guerre ;
• Aide au relogement des activistes politiques et syndicaux et leurs 

familles ;
• Soutien aux militants syndicaux engagés dans les forces armées ;
• Lutte politique contre les mesures antisociales du gouvernement 

ukrainien ;
• Campagne internationale pour l’annulation de la dette extérieure 

de l’Ukraine.

Comment les soutenir :
https://rev.org.ua/financial-aid-for-political-work-eur/

Операція Солідарність/ Operation Solidarity

Web :   https://operation-solidarity.org/
Instagram :  @operation.solidarity

Réseau de bénévoles anarchistes et antiautoritaires qui aide les forces 
progressistes de la société ukrainienne à combattre l’agression impé-
rialiste russe. Leurs activités en temps de guerre :
• Collecte des fonds et du matériel pour les combattants de la Dé-

fense territoriale (équipement militaire et médicaments) et leurs 
familles ;

• Aide aux réfugiés et déplacés internes ;
• Soutien aux initiatives populaires progressistes.

Comment les soutenir :
https://operation-solidarity.org/donate/



Феміністична майстерня / Feminist Workshop

Web :  https://femwork.org/
Facebook : @feministworkshop
Instagram : @femworkshop

Organisation de base réunissant les femmes, les personnes LGBT et 
les déplacé.e.s internes ayant pour but de développer la communauté 
féministe en Ukraine. Leur activité principale en temps de guerre :
• Soutien aux femmes vulnérables, à savoir l’évacuation des zones 

de guerre et relocalisation à l’intérieur du pays et à l’étranger ;
• Aide au logement et satisfaction de leurs besoins de base (nourri-

ture, produits d’hygiène, vêtements, médicaments) ;
• Soutien psychologique ;
• Service de garde d’enfants ;
• Activités pour les enfants déplacés.
 
Comment les soutenir :
https://femwork.org/warinukraine/

Bilkis

Facebook :  @fem.bilkis
Instagram :  @fem.bilkis

Initiative horizontale féministe, intersectionnelle et de gauche se 
concentrant actuellement sur l’aide humanitaire aux victimes de la 
guerre et aux combattantes de l’armée ukrainienne. Leur activité prin-
cipale en temps de guerre :
• Achat de nourriture, de produits essentiels et de médicaments, no-

tamment pour les femmes qui font la queue à la frontière entre 
l’Ukraine et la Pologne ; 

• Transportation d’aide humanitaire depuis l’Europe ; 
• Aide au logement.
Comment les soutenir :
https://bilkisdonate.tumblr.com/



Екодія/ Eco-action
 
Web  :  https://ecoaction.org.ua/
Facebook : @ecodiya

Centre d’initiatives environnementales qui unit des experts et des mili-
tants dans une lutte commune pour la protection de l’environnement. 
Leurs activités en temps de guerre :
• Collecter et analyser les conséquences de l’agression russe sur l’en-

vironnement, collecte de preuves des crimes environnementaux 
afin de poursuivre le gouvernement russe en justice ;

• Avertir le monde sur les risques des pénuries alimentaires causées 
par la guerre. L’Ukraine et la Russie étant de grands exportateurs 
de produits agricoles, cette guerre perturbera la chaîne alimen-
taire mondiale. Cela affectera principalement les pays en dévelop-
pement ;

• Soutenir les militants écologistes (relocalisation, logement, aide 
humanitaire) ;

• Planifier la reconstruction verte de l’Ukraine.
 
Comment les soutenir :
https://en.ecoaction.org.ua/support
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