
Paris, le 9 Mars 2022

Bonjour,

Un élan international est en cours pour aider l'Ukraine dans la crise humanitaire qu'elle est
en train de traverser.
Des dons affluent du monde entier, et des réfugiés arrivent tous les jours de plus en plus
nombreux pour fuir leurs pays en pleine destruction.
Nous avons monté ce projet avec Radioaktive Films, une société de production ukrainienne
avec qui nous avons déjà eu le privilège de travailler, ainsi que l’ONG ukrainienne Parimatch
Foundation, qui assure une structure fiable et organisée permettant de coordonner et de
distribuer avec précision et équité les dons en Ukraine.

Sur le terrain, ce sont les équipes de tournage et de post-production qui participent avec
dévouement à l'immense effort humanitaire. C'est notre famille de métier qui met ses talents
organisationnels au service de la population.

Nous avons décidé de soutenir nos collègues et nos amis, et comptons sur vous pour vous
joindre à nous !

Benjamin Darras / Producteur
Matias Boucard / Chef Opérateur



Qu'allons-nous faire ?

1 - Collecter et transporter des produits de première nécessité (La liste est dans le document
en pièce jointe)

2 - Ramener et accueillir des réfugiés en France.

Le 20 Mars nous partirons avec un convoi de minibus chargés des dons que nous
transmettrons aux équipes de Parimatch. Afin de désengorger la frontière polonaise et
roumaine, le relais avec les camions ukrainiens se fera à Berlin. Nous reviendrons sur Paris
quelques jours plus tard avec des réfugiés que nous pourrons déposer auprès de familles
d’accueil que nous aurons sélectionnées en amont afin d’assurer un accueil dans de bonnes
conditions.

En quoi pouvez-vous nous aider en 3 étapes ?

1 - En dédiant un espace et des cartons dans votre entreprise pour récolter des dons.
(Liste en pièce jointe.)

2 - En demandant à une personne de votre société de motiver et d'animer cette collecte. Elle
pourra se rapprocher de nous afin de nous tenir au courant de l'évolution de la collecte.
Ci-joint une affiche et des versions digitales à poster par mail, slack, insta, Etc. ...

3 - En envoyant vos cartons le 18 mars par coursier/taxi chez QUAD (33 rue Madame de
Sanzillon 92110 Clichy) Si le volume est trop important, merci de rentrer en contact avec
nous, nous pourrons organiser une collecte avec camion.

Également, en encourageant ceux qui ont la capacité d'héberger des réfugiés à nous
contacter.

Lettre de présentation et demande d’aide de Parimatch Foundation en pièce jointe.

Parimatch foundation : https://parimatch.foundation/en
Radioaktive films : https://radioaktivefilm.com

Si vous voulez aider d'une autre manière, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous:
parimatchfoundation@gmail.com
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