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UNE INITIATIVE ORIGINALE ET UNIQUE  

D’AIDE HUMANITAIRE CIBLÉE    
POUR L’UKRAINE  

 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

L’UKRAINE A BESOIN DE NOUS  
AIDONS-LA ET SOYONS ENGAGÉS ! 
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Nos partenaires privés :  

 
 

 

 
Nos partenaires publics :  

 

 
 
 
 
 

 
Nos partenaires  : associatifs et caritatifs :  

 

 

  

   
 

L’origine et la particularité de notre initiative 
 
La société BETEN, basée à Vitry en France, travaille depuis 30 ans en Ukraine au travers de filiales locales, et 
particulièrement à KIEV, JITOMIR, BERDITVHEV, VINITSA et MARIOPOL. Au moment de l’invasion de l’Ukraine, quelques 
collaborateurs ont pu rejoindre notre pays, mais la plupart d’entre eux ont choisi de rester en Ukraine aux côtés de 
leurs familles, de nos partenaires et clients et amis ukrainiens.  
 
Le Président de BETEN, Jean ROCHE, constamment au téléphone en liaison avec son ancienne équipe pour les aider 
dans leur survie, a pris l’initiative de mettre en place localement, coté Ukraine, un circuit d’aide directe aux 
populations et autorités ukrainiennes les plus démunies. 
 
Cette action risque malheureusement de devoir durer, et pour la rendre pérenne, il a décidé de s’appuyer sur le relai 
apporté localement par ses collaborateurs qui suivront la distribution et la répartition de l’aide sur place, directement 
aux plus démunis, et en s’appuyant sur deux structures caritatives déjà existantes en Ukraine, qu’il a fondées il y a 
plus de 10 ans :  
- Association franco-ukrainienne « Balzac-Hanska”  

https://www.facebook.com/BalzacFest/ 
- Lion’s Club Kiev Ecology. 

 
  

https://www.facebook.com/BalzacFest/
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POUR CEUX QUI SOUHAITENT NOUS SOUTENIR CETTE ACTION PLUSIEURS SOLUTIONS S’OFFRENT À VOUS 
 
 
La Collecte de produits 
 
Un point de collecte de tous les dons est organisé par notre ONG « Balzac-Hanska », association caritative et 
culturelle Franco-Ukrainienne : 
79 avenue la Bruyère • Vitry-sur-Seine  
Tél. 01 43 91 13 13  
 
Les dépôts se font sur rendez-vous au 06 79 43 75 16 de 9h à 20h, ou par envoi postal, ou par envoi routier.  
Une fois rassemblés et triés les dons sont réacheminés par camion vers l’Ukraine en utilisant cinq entrepôts à 
disposition de nos deux ONG :  
- Vitry sur Seine où l’ensemble des dons faits en France sont centralisés 
- En Pologne à Przemys  
- En Roumanie à Suceava  
- En Ukraine à Lviv et Berditchev  
 
À partir de ces deux derniers entrepôts, votre aide est ensuite dispatchée vers les villes cibles de notre action :  
- Kiev 
- Vinnytsia 
- Jytomyr 
- Marioupol.  
 
 
Liste des besoins : 
 

- Nourriture longue conservation 
- Pharmacie, paramédical  
- Produits d’hygiène 
- Produits pour bébés 

- Vêtements pour enfants 
- Jouets pour enfants 
- Gâteaux, sucreries, chocolat 
- Véhicules d’urgence - Extincteurs 

- Vêtements et équipements 
militaires 

- Générateurs Diesel 
- Radiomotorola DP4400 E... 

 
Des listes plus détaillées et ciblées par rubriques et liées aux demandes spécifiques des villes que nous soutenons 
peuvent être fournies sur demande. 
 
 
 
La Collecte de fonds  
 
Pour ceux qui préfèrent, des fonds peuvent être versés sur un compte dédié de cette ONG : 
 

Cpte n°FR76 3007 6020 8918 4734 0020 022         
BIC NORDFRPP 

 
L’Association Franco Ukrainienne BALZAC HANSKA est une Association loi de 1901 N° W941007660 – ouvrant droit à 
une réduction d’impôt et délivrance d’un certificat de déductibilité fiscale.  
 
À cette fin, veuillez indiquer sur votre virement vos coordonnées (nom, prénom, adresse électronique ou postale, 
éventuellement téléphone) .    
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Pour mieux connaître notre équipe et savoir à qui s’adresser :  
 

France  Prénom/nom Fonction Courriel Téléphone 
 

Jean Roche  

Président BETEN International 
Président Lion’s Club Ecology Kiev 
Président de l'ass. Balzac-Hanska 
Coordinateur général du projet 

 
jroche@beteninternational.com 

 
 06 07 63 25 91 

 
Joëlle Roche 

Assistante de Jean Roche 
Responsable de la réception  
des dons en nature 

 
jro@beteninternational.com  

 

 
Anne-Marie 

Trésorière de l’ass. Balzac-Hanska 
Responsable de la réception des dons 
en Argent 

 
amchardon@beteninternational.com 

 
01 43 91 13 13 
 

 

Philippe 

Directeur de l’ass. Balzac-Hanska 
Membre du Lions Club Kiev Ecology 
Président de NTCo 
Responsable de l’aide Nouvelle 
Aquitaine 

 
 
pospital@beteninternational.com 

 
 
06 07 11 69 11 

 
Nadiia 

Coordinatrice de l’accueil  
des réfugiés en France 

nadiia.yakovenko26@gmail.com  +33 769435155 

 
Andrea 

Coordinatrice des publications  
réseaux sociaux 

elhassani.andrea@gmail.com  +33 640612987 

 
XXX 

Coordonnateur de la logistique et des 
expéditions distribution vers l’Ukraine 

  

 
Irena  

Coordinatrice Entrepôts  
Varsovie et Lviv 

irenakotow@outlook.com  +33 667055291 

POLOGNE     
Entrepôt de 
PRZEMYS 

Jean-
Baptiste 

Membre du Lions Club Kiev Ecology 
Correspondant pour l’entrepôt  
de Pologne à Przemys 

 
jbfarion@beteninternational.com  

 

 
06 47 96 52 95 

ROUMANIE     
Entrepôt de 
SUCEAVA 

Ira à 
Tchernivtsy 

Membre du Lions Club Kiev Ecology 
Trésorière des deux ONG locales  

itatarchenko@beteninternational.com   

 
xxx 

Coordination logistique locale  
sud-ouest Ukraine 

  

UKRAINE     
Entrepôt de 
BERDICHEV 

Timothée 

Directeur de Galerie Balzac 
Membre du Lions Club Kiev Ecology 
Coordonnateur des réceptions  
et distributions de l’Entrepôt 

tmalonga@beteninternational.com  +380636138746 

JITOMIR Nadiia Coordonnateur de l’Aide sur Jitomir nadiia.yakovenko26@gmail.com  +33 769435155 
VINNITSYA 

Andreï  
à Khoust 

Membre du Lions Club Kiev Ecology 
Coordonnateur de l’Aide sur Vinitsa 
et Marioupol 

akhadzhinov@beteninternational.com  380678020814 

KIEV 
Mykola 

Membre du Lions Club Kiev Ecology 
Coordonnateur de l’Aide sur Kiev et  

mbrechko@beteninternational.com  +380674665000 

 
Viktor 

Liaison auprès de la Défense 
Territoriale de l’Ukraine et des 
besoins de la ville 

  

MARIOUPOL Igor Logistique de l’aide sur Marioupol   
 

Ganna  
à Khoust 

Coordonnatrice sur les questions  
de traduction et d’interprète entre 
les intervenants coté Ukraine 

gkinda@betenintenational.com  +380975331159 
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Pour mieux nous situer….  
 
 

L’Ukraine en Europe 
 

                                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nos entrepôts de collecte et nos villes partenaires 
 

 


