TEAM4UA
Créée par Jean-Christophe Bonis, Team4UA est une initiative civile humanitaire établie en
Pologne et dédiée à la crise ukrainienne. Forte du soutien du Député des Français à
l'étranger, Frédéric Petit et de l'Union des Français de l'Étranger, une cellule de coordination
a été activé depuis le vendredi 04 Mars 2022 pour répondre à l’urgence de la situation sur le
terrain, en lien avec l’ensemble des autorités compétentes.

EQUIPE ET ORGANISATION
Team4UA est aujourd'hui composée d'une centaine de bénévoles encadrés par une équipe
de gestion de crise expérimentée, pluridisciplinaire et multilingues (Français, Anglais,
Polonais, Ukrainien, Russe). Une fondation, en cours de montage, sera opérationnelle dès la
semaine prochaine en partenariat avec les grandes fondations internationales afin de
financer l’ensemble du programme.
Un appel aux volontaires internationaux a été lancé afin de renforcer les équipes.

AMBITION
Cette cellule a pour objet de répondre aux besoins humanitaires par la coordination des
initiatives citoyennes françaises sur le terrain en Pologne afin de gagner du temps,
concentrer les moyens et sécuriser les opérateurs. Issue du monde technologique et membre
du collectif européen Ensemble Ukraine, l’équipe fondatrice ambitionne d’appliquer à
l’humanitaire les méthodes des startups afin de permettre, en rythme de croisière, de

délivrer jusqu’à 1000 palettes par jour d’aide humanitaire au coeur de l’Ukraine et faciliter le
rapatriement avec solutions de logement des réfugiés sur l’ensemble de l’Europe en
collaboration étroite avec EU4UA.org. Par ailleurs, une plateforme humanitaire de transit
temporaire pouvant accompagner jusqu’à 25000 réfugiés par jour est déjà opérationnelle à
Varsovie, en partenariat avec PTAK Warsaw Expo.

ACTION
Team4UA coordonne d'ores-et déjà de nombreuses initiatives. Ces actions se développent en
2 axes majeurs :

● Ukraine > France/Europe
o

Faciliter l’accueil et le transfert des réfugiés à destination de la France.
o Matcher les capacités de transport quotidienne mise en place (bus et convois
humanitaires) avec les capacités d’accueil en Europe..

● France/Europe > Ukraine
o Assurer la coordination et le transfert des convois humanitaires au cœur de
l’Ukraine en provenance de France et de toute l'Europe en s’appuyant sur 10
plateformes logistiques en Pologne et 12 plateformes régionales en France.
o Matcher les besoins terrain en Ukraine avec l’aide internationale.

CONTACT
TELEPHONE : +48 22 269 0000
WHATSAPP/SIGNAL/TELEGRAM : +48 501 537 765
CONTACT : contact@team4ua.com
VOLONTAIRES : volontaires@team4ua.com
RÉSEAUX SOCIAUX :
● LinkedIn
● Facebook

