
La guerre en Ukraine se poursuit, tout comme les tragédies qui en dé-
coulent : déplacements, famine, manque d’accès aux besoins médicaux, et 
la liste est encore longue.

Comme l’a dit le pape François, “dans ce pays martyrisé, le besoin d’aide 
humanitaire augmente d’heure en heure”.  La Famille Vincentienne déploie 
un certain nombre d’efforts coordonnés pour aider les personnes touchées 
par cette calamité.

Veuillez envisager de faire un don généreux à l’une des initiatives sui-
vantes :

Donations pour 
l’Ukraine

Depaul Slovaquie
Pour une aide humanitaire d’urgence, veuillez faire un don à Depaul Slovaquie, qui transporte des marchandises 
à travers la frontière vers les zones les plus touchées d’Ukraine, ainsi que vers les centres de l’ouest de l’Ukraine vers 
lesquels les gens ont fui.

En euros/livres sterling :
Via PayPal :  https://int.depaulcharity.org/donate/
Si vous souhaitez effectuer un virement bancaire :
Nom de la banque : Barclays Bank Plc
Titulaire du compte : Depaul International
Code Sort: 20-00-00
Numéro de compte bancaire : 63453308
IBAN: GB59 BARC 2000 0063 4533 08
Code Swift : BARCGB22

Veuillez les en informer lorsque vous envoyez un paiement BACS et mentionner votre nom de famille comme 
référence, afin qu’ils puissent facilement identifier votre don.

En dollars américains :
Via GoFundMe:
https://www.gofundme.com/f/emergency-appeal-on-behalf-of-depaul-ukraine/donate
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Famille vincentienne en Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie
Pour soutenir le travail de la Famille Vincentienne avec les réfugiés en Pologne, Slovaquie, Hongrie et Roumanie :

En dollars américains :
Nom de la banque : PKO Bank Polski SA
Localisation de la banque : Varsovia (Polonia)
Titulaire du compte : PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO WINCENTEGO A PAULO
Adresse du titulaire du compte (rue) : Al. Ossolińskich 2 
Adresse du titulaire du compte (ville) : PL 85-093 Bydgoszcz
Numéro de compte (IBAN) : PL 10 1020 1475 0000 8202 0162 0228
SWIFT/BIC : BPKOPLPWXXX
Titre/notation du transfert : UKRAINA

En euros :
Nom de la banque : PKO Bank Polski SA
Localisation de la banque : Varsovia (Polonia)
Titulaire du compte : PARAFIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO
Adresse du titulaire du compte (rue) : Al. Ossolińskich 2 
Adresse du titulaire du compte (ville) : PL 85-093 Bydgoszcz
IBAN : PL 78 1020 3453 0000 8402 0341 1147
SWIFT/BIC : BPKOPLPWXXX
Titre/notation du transfert : UKRAINA

Les Filles de la Charité en Ukraine, Pologne, Slovaquie et 
Roumanie
Soutenir le travail des Filles de la Charité en Ukraine et auprès des réfugiés en Pologne, Slovaquie et Roumanie :

En euros :
Nom de la banque : LA BANQUE POSTALE
Titulaire du compte : Missions Des Filles De La Charité St Vincent De Paul
Adresse du titulaire du compte (rue) : 140 Rue du Bac 
Adresse du titulaire du compte (ville) : 75007 Paris (France)
Numéro de compte bancaire : 20041 00001 0143859Z020 50 
IBAN: FR1820041000010143859Z02050 
SWIFT/BIC: PSSTFRPPPAR

En dollars américains :
- Envoyer de l’argent ou un chèque à DC IPS à 18000 W Nine Mile Road, Southfield, MI, 48075 - USA
- PayPal ou carte de débit/crédit sur https://bit.ly/DonatetoDCIPS
- Visitez notre site web à l’adresse www.daughtersips.org et utilisez le bouton DONATE.

En savoir plus sur le conflit en Ukraine et les moyens d'aider :
Visitez : https://famvin.org/fr/category/actualites/conflit-en-ukraine/


