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Dans les tragiques circonstances qui frappent l’Ukraine, la Fédération de la Haute Couture et de 
la Mode vient au secours du peuple Ukrainien. Ses membres feront donc des dons via le HCR, 
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 

En sept jours seulement, un million de personnes ont fui l’Ukraine. Le HCR estime que 
jusqu'à 4 millions de réfugiés pourraient fuir l'Ukraine. L'organisme est présent sur le 
terrain en Ukraine et dans la région depuis de nombreuses années. Dans le cadre de la 
crise actuelle, il renforce ses opérations en envoyant d’urgence davantage de ressources, 
de personnel et d’articles de secours à déployer dans la région. Les spécialistes du HCR en 
matière de bien-être et de protection de l’enfance sont également prêts à soutenir les autorités 
nationales.

"La guerre plonge le peuple ukrainien dans un contexte humanitaire dramatique. Des centaines de 
milliers de personnes doivent quitter leur foyer pour échapper aux bombardements et aux 
atrocités de ce conflit. Cela nous oblige. C’est pourquoi nous avons demandé à tous 
nos adhérents, d'apporter leur contribution aux opérations d'aide au peuple ukrainien. Leurs 
dons se feront par l'intermédiaire du Haut Commissariat des Nations Unies."

Ralph Toledano, Président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode
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PRESS RELEASE
 Thursday, March 3rd, 2022

The Fédération de la Haute Couture et de la Mode is committed to providing assistance to the 
Ukrainian people amidst this humanitarian crisis. Its members will subsequently make 
donations via the UNHCR, the UN Refugee Agency. 

In just seven days, one million people have fled Ukraine. The UNHCR, which has been active in 
Ukraine and the region for many years, estimates that up to 4 million refugees could flee their 
homes during this period. The organisation is strengthening its operations by sending more 
resources, staff and relief items to be deployed on an emergency basis. The UNHCR's child 
welfare and protection specialists are also ready to support national authorities.

“The Ukrainian people have been forced into a humanitarian crisis, as more than a million 
refugees are now escaping the rising dangers of this war. It is vital that we act on our support, 
which is why we have asked all our members to contribute to urgent relief efforts. Their 
donations to the Ukrainian people will be made through the UNHCR, the UN Refugee Agency." 

Ralph Toledano, President of the Fédération de la Haute Couture et de la Mode

www.fhcm.paris


	Page vierge
	Page vierge



