
Crise en Ukraine : appel à la solidarité !
Comment aider les réfugié-e-s ukrainien-ne-s 
arrivant à Genève en ce moment ?

… en faisant un don* à la Croix-Rouge genevoise :

Par virement bancaire ou postal

Banque : Postfinance
IBAN : CH98 0900 0000 1212 2122 2 
CCP : 12-122122-2
mention « Ukraine »
Croix-Rouge genevoise
Case postale 288
1211 Genève 4

Via Twint

Concrètement, vos dons serviront :
• à la distribution de bons alimentaires pour les Colis du Coeur et de cartes pour les épiceries Caritas ;
• à la prise en charge d’enfants et de jeunes réfugié-e-s, ainsi qu’à l’aide aux personnes âgées et/ou 
  dépendantes ;
• au bon recrutement et à l’encadrement de bénévoles mobilisé-e-s pour diverses missions d’entraide ;
• à l’engagement d’interprètes communautaires en ukrainien dans le domaine de la santé, du social et de 
l’éducation. 

… en donnant de votre temps :

A ce stade, il est encore trop tôt pour préciser les éventuels besoins à venir et coordonner une intervention 
de bénévoles dans le canton, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire comme bénévole. 
Nous vous contacterons dès que nécessaire. Pour vous inscrire : www.benevolatcrg.ch.

… en vous engageant comme interprète : 

Nous recrutons des interprètes communautaires en ukrainien : www.croix-rouge-ge.ch/emploi.
Les interprètes communautaires traduisent oralement dans les domaines de la santé, du social et 
de l’éducation.

Nous vous invitons à relayer ce message le plus largement possible 
autour de vous. D’avance, un immense merci pour votre solidarité et 
humanité !

Contact : 022 304 04 04 - info@croix-rouge-ge.ch

*Votre don peut bénéficier d’une déduction fiscale. Vous recevrez une attestation de don en février 2023, à joindre à 
votre déclaration d’impôt. La Croix-Rouge genevoise est certifiée par Zewo, un organisme indépendant et reconnu au
niveau suisse. Vous savez ainsi que vos dons arrivent à destination et sont utilisés de manière professionnelle.

https://www.croix-rouge-ge.ch/benevolat/devenir-benevole
https://www.croix-rouge-ge.ch/emploi

