
 

 

Communiqué de presse du 06.04.2022 

L’UNES et l’UAS lancent la Campagne de Crowdfunding «Housing for 
resettled Ukrainian students»     

En raison des mouvements de fuite depuis et à l'intérieur de l'Ukraine, la plupart des 
foyers d'étudiant-e-s sont surpeuplés dans les régions sûres et les prix des logements 
ont massivement augmenté. Afin d'aider les étudiant-e-s d’Ukraine, souvent 
financièrement faibles, dans cette situation d'urgence, l'Union des étudiant-e-s de Suisse 
(UNES) a lancé, en collaboration avec l'Ukrainian Association of Students (UAS), la 
campagne de crowdfunding "Housing for resettled Ukrainian students".   

Depuis plus d'un mois, nous souffrons avec la population ukrainienne et essayons de montrer 
notre sympathie en toute solidarité. La guerre a également un impact massif sur les étudiant-e-
s ukrainien-ne-s. Beaucoup doivent fuir, soit à l'étranger, soit à l'intérieur du pays. Pour ceux qui 
arrivent en Suisse, de nombreuses hautes écoles ont déjà pris des mesures et des étudiant-e-s 
s'engagent depuis longtemps avec Perspectives - Études pour les étudiant-e-s réfugié-e-s.  

Mais beaucoup restent en Ukraine ou dans les environs immédiats. En raison de ces 
mouvements de fuite, la plupart des foyers d'étudiant-e-s sont surpeuplés et les prix des 
logements ont massivement augmenté. Afin d'aider les étudiant-e-s, souvent financièrement 
faibles, dans cette situation d'urgence, l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) a lancé, en 
collaboration avec l'Ukrainian Association of Students (UAS), la campagne de crowdfunding 
"Housing for resettled Ukrainian students".  

L'UNES collecte des dons en Suisse dans notre monnaie renforcée et distribue ensuite les 
montants aux associations d'étudiant-e-s ukrainien-e-s locales via l'UAS. Celles-ci louent des 
appartements et permettent ainsi aux étudiant-e-s réfugié-e-s d'avoir un toit sur la tête et, dans 
le meilleur des cas, de poursuivre leurs études.  

Par cette campagne, l'UNES apporte sa contribution à l'atténuation des souffrances en Ukraine 
et fait suivre sa déclaration de solidarité par des actes. La campagne de crowdfunding se déroule 
jusqu'au 6 mai 2022 et ne s'adresse pas seulement aux étudiant-e-s et aux membres des hautes 
écoles, mais aussi à tous ceux qui souhaitent soutenir directement les étudiant-e-s ukrainiens.   

   
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : 
Elischa Link, Coprésident (d/f/e), elischa.link@vss-unes.ch, +41 78 821 18 05   
Kyril Naumenko, Chief of UAS Foreign Affairs Department (e/ukr/d), jvkprivate@gmail.com   
  

https://www.crowdify.net/fr/projet/supportukrainianstudents/project
https://www.crowdify.net/fr/projet/supportukrainianstudents/project
http://www.uas.ngo/english_version#rec286190572
https://vss-unes.ch/fr/blog/2022/03/04/prise-de-position-du-comite-executif-de-lunes-sur-la-guerre-en-ukraine/
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