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Des actions en soutien aux réfugiés 
ukrainiens 

 

EN version herebelow 

 

L’entrée de l’armée russe en Ukraine a créé un puissant élan de solidarité collectif et individuel. 

Voici un exemple de ce qui est entrepris par les syndicats de la fonction publique européenne à 

la Commission. 

Le 24 février 2022, l’armée russe est entrée en Ukraine et a changé nos futurs collectif et 

individuel. La guerre a fait son retour en Europe, poussant ainsi des milliers de familles qui se 

retrouvent sur nos routes : des pères, des mères et des enfants qui fuient, dans l’urgence et la 

peur, les violences. 

Au-delà des considérations politiques, face à cette précarité extrême, la commune d’Etterbeek 

en lien avec le CPAS et le monde associatif, a mis à disposition un entrepôt pour stocker des 

dons et ainsi aider concrètement et directement les réfugiés ukrainiens. 

Sur l’impulsion des syndicats U4U et R&D, c’est l’ensemble de la représentation du personnel, 

regroupé en front commun, qui ont appuyé cette action directe tout en la portant à la 

connaissance du personnel. 

Habillements, nourritures, matériels logistiques, ce sont autant de dons qui ont été déposés au 

centre situé rue de Theux, 49 à 1040 Etterbeek et qui ont bénéficié directement aux plus 

démunis. 

Nous pouvons être satisfaits de cette première aide ainsi apportée et du rôle joué par les agents 

de la fonction publique européenne, également appuyé par des institutions en particulier celle de 

l’OIB et le service du courrier central, ayant établi des points de collecte au local courrier des 

bâtiments de la Commission. 

U4U veut encourager cet élan de solidarité général et a pris l’initiative de contribuer plus avant 

en gérant un compte bancaire permettant, en toute transparence, l’achat direct de nourriture.  

D’ores et déjà, U4U a contribué avec R&D à financer la fourniture des repas  à ces familles en 

détresse et il vous sera loisible d’en faire autant en envoyant vos dons à ce compte : 
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GRAACE AISBL 

IBAN : BE20 0017 6787 9156 

BIC : GEBABEBB 

Indiquez le Motif : UKRAINE 

 

Il nous faut continuer au nom de nos valeurs européennes. Chaque action dans ce sens mérite 

d’être appuyée et encouragée. 

Voilà pourquoi, U4U participera et renforcera avec d’autres ce grand mouvement d’union du 

personnel et de leurs institutions, permettant des actions locales et concrètes envers ces 

familles de réfugiés. 
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Actions in support of Ukrainian 
refugees 

 

 

The entry of the Russian army into Ukraine has created a powerful collective and individual 

outpouring of solidarity. This is an example of what is being undertaken by the European public 

service unions at the Commission. 

On 24 February 2022, the Russian army entered Ukraine and changed our collective and 

individual futures. War has returned to Europe, pushing thousands of families onto our roads: 

fathers, mothers and children fleeing violence in a state of emergency and fear. 

Beyond political considerations, faced with this extreme precariousness, the municipality of 

Etterbeek, in conjunction with the CPAS and the associative world, has made a warehouse 

available to store donations and thus provide concrete and direct help to Ukrainian refugees. 

At the instigation of the U4U and R&D trade unions, all the staff representatives, grouped 

together in a common front, supported this direct action and brought it to the attention of the 

staff. 

Clothing, food, logistical materials, these are all donations that were deposited at the centre 

located at rue de Theux, 49 in 1040 Etterbeek and that directly benefited the most destitute. 

We can be satisfied with this initial help and with the role played by the European civil servants, 

also supported by the institutions, in particular the OIB and the central mail service, which have 

set up collection points in the mail room of the Commission buildings. 

U4U wants to encourage this general spirit of solidarity and has taken the initiative to contribute 

further by managing a bank account allowing the direct purchase of food in full transparency.  

U4U has already contributed with R&D to finance the provision of meals to these families in 

distress and you are welcome to do the same by sending your donations to this account: 
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We must continue in the name of our European values. Every action in this direction deserves to 

be supported and encouraged. 

That is why U4U will participate and strengthen with others this great movement of union of the 

staff and their institutions, allowing local and concrete actions towards these refugee families. 
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