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RAPPORT DE MISSION SSF 
 

Depuis les tous premiers jours du conflit, le 27/02/22, SSF est installé à Medyka, à la frontière de la 
Pologne et de l’Ukraine pour apporter une aide concrète aux victimes de la guerre en Ukraine.  
Grâce au généreux don de l’AJC, nous avons pu maintenir l’offre de soins médicaux à la frontière et 
avons poursuivi de manière plus intense les envois de médicaments en Ukraine. Nous poursuivons 
par ailleurs l’accueil des réfugiés dans notre grande tente où nous avons offert le gite et le couvert à 
11600 réfugiés. Nous avons aussi réalisé des évacuations sanitaires supplémentaires et avons 
ouvert 6 abris pour réfugiés en Ukraine. 
 
Voici le détail des actions menées grâce à votre contribution. 
 
Soins médicaux à Medyka, frontière polonaise 
Nous avons installé 2 postes de premiers secours actifs 24H/24 où plus de 8500 personnes ont été 
soignées par une équipe de 8 médecins, infirmiers, secouristes et logisticiens en roulement. Pour 
des soins plus délicats, Nous avons également installé et équipé un poste médical avancé mobile 
dans un bus-hôpital de 6 places.  
Grâce à la contribution de l’AJC, les équipes médicales ont pu soigner environ 2500 personnes. 
  
 
Envoi de médicaments en Ukraine 
Grâce aux dons financiers et en nature parvenus de toute l’Europe, 110 tonnes de médicaments, 
matériel médical et chirurgical ont été acheminées à l’intérieur de l’Ukraine. Ils ont été transmis à 
10 hôpitaux ukrainiens, à des unités médicales civiles, militaires, et à un orphelinat. Depuis la 
contribution de l’AJC, SSF a organisé 23 convois vers l’Ukraine, comprenant au total 15 tonnes de 
matériel médical et de médicaments.  
 
Voici le détail des destinations :  
 
Unités médicales militaires  
Bataillon 5810 de Nikolaev (Responsable : N.Oleg) 
Bataillon 48 de Nikolaev (Responsable : G.Flerco) 
Brigade 25 de Bilhorod-Dnistrovskyï  
Brigade 18154 de Biliaïvka 
Brigade de Kharkiv (Responsable : S.Stanislav) 
Bataillon 1546 de Balakliya (Responsable : "Hunter")  
Bataillon 69 de Havrylivka  
 
Hôpitaux 
Hôpital Tetiev de Kiev 
Hôpital Red Windows d’Odessa (Dr S.Tatyana) 
Children's clinical hospital de Lviv 
District municipal hospital de Vilnyask (Responsable: Dr A.Vitalchuk) 



Hôpital de Vugledar (région de Donetsk) 
Hôpital de Jytomyr 

CyberKnife Center de Kapitanivka, Oblast de Kiev 

Hôpital régional de Zaporijie 
Hôpital Mechnikov de Dnipro 
Hôpital de campagne militaire dans la région de Zaporijie (Responsable : N.Alexandr)  
 
Orphelinat 
Orphelinat de Vilnyask (Responsable : Olga)  
 
Centres communautaires  
Jewish Community d’Odessa (Responsable : R. Nahman) 
Jewish Community de Lviv (Responsable : Rabanit Esther)  
Jewish Communities de Lviv (Responsable : Nino) 
 
Opération Spéciale Marioupol 
Envois de médicaments pour les réfugiés de Marioupol (Responsable de la mission : Natalia 
Borotska) 
 
Nous avons l’obligation morale de poursuivre aussi longtemps que possible notre mission. Les 
besoins restent très importants. Nous allons poursuivre l’offre de soins médicaux aux réfugiés 
arrivés en Pologne, les envois de médicaments et de matériel médical en Ukraine, et 
l’approvisionnement des 6 abris de réfugiés en Ukraine. 
Pour l’ensemble de nos missions, nos besoins financiers sont évalués au minimum à 40 000€/mois. 
Il est malheureusement réaliste d’imaginer que la guerre va durer encore quelques mois… 
 
Nous avons 2 missions que SSF tient absolument à poursuivre et pour lesquelles nous faisons appel à la 
générosité de nos donateurs : une unité médicale mobile en Pologne et l’approvisionnement des 6 
abris de réfugiés en Ukraine. 
 
Soins médicaux en Pologne/ unité médicale mobile 
À ce jour, il y a une dizaine de bénévoles médecins/infirmiers /psychologue /volontaires /logisticiens sur 
le site de Medyka. Nous prévoyons une mission médicale mobile dans un véhicule médicalisé avec 2 
médecins et 2 infirmières en roulement. Ils se déplaceront dans les centres d’hébergement d’urgence 
déployés en Pologne pour proposer des soins médicaux et des médicaments.  
 
Voici le détail des postes à financer :  
 
Location/frais véhicule 3500€ 
Médicaments 6000€ 
Défraiements bénévoles 4000 € 
Chauffeur 2500 € 
Logisticien 1500 € 
Essence 2500€ 
Frais divers 1500€ 
 
Soit 21500 € pour un mois de fonctionnement.  
 
 



Envois de médicaments en Ukraine 
A ce jour, nous avons déjà livré environ 110 tonnes de médicaments et matériel médical à 10 
hôpitaux ukrainiens et à 7 unités médicales militaires. 
 
Pour cette mission, nous avons besoin de payer les chauffeurs ukrainiens qui font des rotations de 
Lviv à Medyka pour récupérer puis acheminer le matériel médical. Arrivé à Lviv, ce matériel est 
ensuite trié dans une plate-forme logistique SSF, avant d'être acheminé vers les hôpitaux d’Ukraine 
qui nous ont sollicités. 
 
Détails des postes à financer pour 25 rotations mensuelles 
- Chauffeur (150€ le voyage AR) : 3 750€ 
- Plateforme logistique SSF à Lviv : 500€ 
 
Ouverture d’abris de réfugiés en Ukraine 
Nous avons ouvert et gérons l’approvisionnement d’abris de réfugiés dans 6 villes d’Ukraine : 
Zaporijia, Mikolaïv, Biliaïvka, Odessa, Kherson et Louhansk. Nous fournissons nourriture, vêtements, 
soins médicaux et soins psychologiques. 
 
En termes de financement, voici les coûts que cela représente pour SSF :  
  
Zaporijia :  1750 € par mois 
Louhansk : 1500 € par mois 
Kershon : 1500 € par mois 
Mikolaïv : 2400 € par mois  
Biliaïvka : 2600 € par mois  
Odessa : 5400 € par mois (générateur en plus pour fournir l’électricité) 
  
Soit un total de 15150 € /mois 
  
Il y a en moyenne 60 réfugiés qui vivent et dorment dans chaque abri. Il y a aussi des dizaines 
d’ukrainiens qui y passent dans la journée pour se nourrir, se soigner, prendre une douche, et 
prendre des vêtements. L’abri d’Odessa est beaucoup plus actif car il y a des bombardements 
intenses dans la ville. La population est en panique, et a besoin de support psychologique. SSF y a 
d’ailleurs envoyé un psychologue ukrainien qui a acheté et fourni des calmants.  
 
 
J’espère que vous serez à nouveau sensible à nos actions en Pologne et en Ukraine. 
Encore merci pour l’immense soutien d’AJC !  
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