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FAITES DE BONNES ACTIONS! 

 

 
LA FONDATION CARITATIVE “BONS CŒURS DES 

INDIFFÉRENTS” appelle tous ceux qui ont bon cœur et l'opportunité de participer 

au soutien de nos défenseurs protégeant notre terre contre l’agression armée de la 

Fédération de Russie. 

Ce sont des moments difficiles et nous le ressentons tous. Et si quelque 

part c'est pénible et dur, comment un patriote de son pays peut-il rester indifférent 

C'est pourquoi notre devoir sacré est d'aider ceux qui en ont besoin! 

LA FONDATION CARITATIVE “BONS CŒURS DES 

INDIFFÉRENTS” initie la collecte de fonds et de soutien financier destinés à la mise 

en œuvre des programmes de soutien aux Forces armées de l’Ukraine, aux bataillons 

de volontaires de Kharkiv et de la région de Kharkiv, à la défense territoriale de 

Kharkiv, à leurs familles, aux gens qui sont obligés de quitter leurs maisons en raison 

des hostilités qui se déroulent sur le territoire de Kharkiv et la région de Kharkiv. Les 

combattants et leurs familles nécessitent:  

∙ UNIFORME MILITAIRE 

 ∙ ÉQUIPEMENT MILITAIRE 

 ∙ IMAGEURS THERMIQUES 

 ∙ JUMELLES  

∙ CASQUES  

∙ GILETS BLINDÉS  

∙ VÉHICULES  



 

∙ MÉDICAMENTS  

∙ NOURRITURE  

∙ OBJETS D’HYGIÈNE PERSONNELLE  

Si vous en avez la possibilité et que votre cœur est désireux d'aider, vous 

pouvez envoyer une aide caritative aux coordonnées de la fondation: 

PAIEMENTS EN DEVISE ÉTRANGÈRE (EURO): 

CHARITABLE ORGANIZATION  

 “CHARITABLE FOUNDATION "KIND HEARTS OF THOSE 

WHO CARE" 

61045, UKRAINE, Kharkiv, Otakar Yarosha street, 18, office 206 

IBAN UA713348510000000026007114465  

SWIFT BIC: FUIBUA2X 

Bank name: FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK 

 

 

PAIEMENTS EN DEVISE ÉTRANGÈRE (USD): 

CHARITABLE ORGANIZATION  

 “CHARITABLE FOUNDATION "KIND HEARTS OF THOSE 

WHO CARE" 

61045, UKRAINE, Kharkiv, Otakar Yarosha street, 18, office 206 

IBAN UA713348510000000026007114465  

SWIFT BIC: FUIBUA2X 

Bank name: FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK 

 

Nous comptons sur votre soutien et votre compréhension. Le monde est 

plein de bons gens! 

Les gens ont bon cœur! 

Grâce à votre aide l’impossible deviendra possible! 

 
 

 
  
 
 

Respectueusement, 

Président, 

Fondation de bienfaisance 

"BONS CŒURS DES INDIFFÉRENTS"                            Dmitriy Omelianenko  
 

 


