
 

  

Campagne de crowdfunding «Housing for resettled Ukrainian students»  

Aperçu du projet 

Un grand nombre d’étudiant·e·s ukrainien·ne·s doivent quitter leur pays et se réfugier à cause 

de la guerre. En Ukraine et dans les environs, les foyers sont déjà surchargés et les prix des 

logements ont considérablement augmenté. Afin de permettre aux étudiant·e·s d'avoir un toit 

sur la tête et d'étudier dans une atmosphère adéquate, l'Union des étudiant·e·s de Suisse 

(UNES) et l'Ukrainian Association of Students (UAS) ont lancé la campagne de crowdfunding 

"Housing for resettled Ukrainian students" afin de pouvoir mettre des logements à disposition. 

Fais toi aussi partie de cette campagne et participe - car chaque franc compte !   

  

Objectifs de financement 

Comme chaque franc aide, nous renonçons à un objectif de don concret. Néanmoins, du 6 avril 

2022 au 6 mai 2022, nous mettrons les bouchées doubles pour aider le plus grand nombre 

possible d' étudiant·e·s dans leurs difficultés de logement ! 

 

Goodies 

L'UNES et l'UAS mettent à disposition des Donateur·ice·s différents goodies qui ont une valeur 

sentimentale. Nous renonçons à d'autres goodies (matériels), car tous nos moyens financiers 

doivent profiter aux étudiant·e·s ukrainien·ne·s.  

 

Contexte de la création du projet 

La guerre en Ukraine dure déjà depuis plus d'un mois et le nombre de morts, de blessés et de 

personnes déplacées - y compris parmi les étudiant·e·s - augmente chaque jour. Depuis le 

début de l'invasion russe de l'Ukraine, le comité de l'UNES est en contact étroit avec l'Union 

des étudiant·e·s d'Ukraine (UAS). Par des déclarations, des discussions de crise et des projets 

de coordination dans le cadre de l'European Students' Union, l'UNES s'est toujours solidarisée 

avec les étudiant·e·s d’Ukraine et s'engage également à l'intérieur du pays en étroite 

collaboration avec Perspectives - Etudes pour les étudiant·e·s réfugié·e·s.    

  

En même temps, il existe au sein de l'association des étudiant·e·s un fort désir de faire bouger 

les choses concrètement et d'aider directement les étudiant·e·s. A la recherche d'un projet 

correspondant, la campagne de crowdfunding "Housing for resettled Ukrainian students" a 

finalement vu le jour en collaboration avec l'UAS. Mais pourquoi ce type de soutien ?   

 

 

  

https://www.crowdify.net/de/projekt/supportukrainianstudents/project
https://vss-unes.ch/en/
https://vss-unes.ch/en/
https://vss-unes.ch/fr/blog/2022/03/04/prise-de-position-du-comite-executif-de-lunes-sur-la-guerre-en-ukraine/
https://www.youtube.com/watch?v=L5CUL741B-4&t=18s
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Alors que la hryvnia (monnaie de l'Ukraine) ne cesse de perdre de la valeur depuis le début de 

la guerre, la valeur du franc suisse a fortement augmenté ces dernières semaines. Il en résulte 

qu'une aide relativement importante peut être apportée avec relativement peu de francs 

suisses. Dans ce contexte (et en raison de la distance géographique), on en arrive à la 

conclusion qu'un soutien monétaire des étudiant·e·s d'Ukraine par les étudiant·e·s de Suisse 

est le plus judicieux et le plus efficace.   

  

Selon les informations fournies par l'UAS, il existe actuellement un manque important de 

logements pour les étudiant·e·s. Les principaux arguments sont les limites de capacité des 

foyers d'étudiants et l'augmentation massive des loyers dans les régions où il n'y a pas de 

combats. Il en va de même pour les régions frontalières des pays voisins. Le problème est 

particulièrement important pour les étudiant·e·s, car ils ne disposent souvent pas de 

ressources financières propres.  

 

Comment les dons atteignent-ils leur but? 

La campagne de crowdfunding "Housing for resettled Ukrainian students" est lancée dans le 

but d'aider les étudiant·e·s ukrainien·ne·s à faibles ressources financières à faire face à leurs 

problèmes de logement. Pour ce faire, l'UNES collecte, avec votre soutien, des dons en Suisse 

dans notre monnaie forte et distribue ensuite les montants aux associations d' étudiant·e·s 

ukrainien·ne·s locales par le biais de l'UAS. Celles-ci louent ensuite des appartements et les 

mettent à disposition des étudiant·e·s. Pendant la collecte de dons, l'UNES versera en 

permanence des montants à l'UAS afin que celle-ci puisse également commencer à mettre en 

œuvre le projet le plus rapidement possible.   

  

Quel est l’impact de notre projet? 

Notre projet vise à fournir des logements aux étudiant·e·s qui ont dû être déplacés en raison 

de la guerre. Nous permettons aux étudiant·e·s non seulement d'avoir un toit sur la tête, mais 

aussi une perspective pour poursuivre leurs études.   

  

Nous informerons en permanence sur la campagne et sur l'impact du projet sur les pages 

Instagram de l'UNES et de l'UAS. Il vaut donc la peine de suivre les comptes (@vss_unes_usu 

et @uas_official) pour rester au courant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/vss_unes_usu/?hl=de
https://www.instagram.com/uas_official/
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Qui sommes-nous? 

Union des étudiant de Suisse (UNES): Fondée en 1920, nous représentons au niveau 

fédéral les intérêts des étudiant·e·s des hautes écoles spécialisées, des hautes écoles 

pédagogiques, des universités cantonales et des écoles polytechniques fédérales. En tant que 

voix des étudiant·e·s, nous représentons les intérêts et les besoins des étudiant·e·s auprès du 

public et au niveau politique. Pour ce faire, nous sommes en contact étroit avec les offices 

fédéraux, nous entretenons notre réseau avec des organisations de la société civile et nous 

siégeons dans tous les comités nationaux concernant les hautes écoles ! Au niveau 

international, nous nous engageons en tant que membre de l'international student movement 

pour les droits des étudiant·e·s et organisons par exemple des collectes de fonds.   

 

Ukrainian Association of Students (UAS): Fondée en 1999, l'UAS représente les intérêts 

des étudiant·e·s des établissements d'enseignement supérieur publics et privés en Ukraine. 

Nous réunissons les différentes organisations étudiantes des établissements d'enseignement 

supérieur et pouvons ainsi défendre les droits des étudiant·e·s. Nous nous engageons pour la 

mise en réseau et la représentation des étudiant·e·s, pour un enseignement supérieur de 

qualité et pour les droits des étudiant·e·s. Actuellement, nous nous engageons en premier lieu 

pour les intérêts des étudiant·e·s touché·e·s par la guerre. 

 

Matériel visuel 

 

 

https://vss-unes.ch/fr/
http://www.uas.ngo/english_version#rec286190572

