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La Fondation Mirella & Lino Saputo apporte son soutien à l’action 

de HI auprès des personnes handicapées en Ukraine 
 

Montréal, le 28 juin 2022 – Humanité & Inclusion Canada (HI) est heureuse d’annoncer 
un don majeur de 100 000$ de la Fondation Mirella & Lino Saputo pour renforcer les 
activités d’urgence de l’organisation auprès des personnes vulnérables et des 
personnes handicapées en Ukraine.  
 
Ce généreux don démontre la confiance de la Fondation Mirella & Lino Saputo dans les 
capacités de HI d’intervenir efficacement sur le terrain auprès des personnes vulnérables 
et en situation de handicap gravement touchées par le conflit armé, qui sévit depuis cinq 
mois. 
 
« Nous sommes fiers de commencer cette relation avec la Fondation Mirella & Lino 
Saputo. En tant que citoyens du monde, ce don renforce l’implication des Québécois et 
Canadiens sur le plan de la solidarité internationale. » - Alexis Gaiptman, directrice 
générale de HI Canada. 
 
« À travers l’action de HI en Ukraine, la Fondation étend son action envers les personnes 
handicapées dans des pays où il y a de grands besoins. Pour mon mari et moi, ce soutien 
est important. » - Mirella Saputo, présidente de la Fondation Mirella & Lino Saputo. 
  
Ce soutien majeur permettra de renforcer les opérations d’urgence d’HI menées 
actuellement aux frontières de la Moldavie et dans plusieurs régions d’Ukraine, dans le 
souci de : 
 

• Améliorer l'accès à des services de réadaptation physique, de santé mentale et de 
soutien psychosocial. 

• Former les équipes médicales ukrainiennes à la prise en charge des victimes de 
blessures de guerres, et des personnes handicapées. 

• Promouvoir l'accès aux produits essentiels et renforcer la logistique. 
• Former les populations à des comportements sécuritaires en zones de conflit. 

 
 



   
 
 
Face aux conséquences humanitaires dévastatrices de cette guerre, le travail de HI est 
plus que jamais nécessaire pour venir en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Il 
est estimé qu’au moins 12 millions de personnes en Ukraine auront besoin d’aide 
humanitaire, dont 2,7 millions en situation de handicap. Depuis le début des 
affrontements, près de 8 000 civils ont été tués ou blessés en raison des bombardements 
en zones peuplées et 4,8 millions ont été déplacés. Des chiffres qui sont certainement 
beaucoup plus élevés. 
 
Jusqu’à présent, HI a déjà appuyé des milliers d’Ukrainiennes et Ukrainiens se trouvant 
dans des centres d’hébergement ou d’accueil en distribuant des produits et fournitures 
essentiels, ainsi qu’en identifiant les personnes âgées, malades ou en situation de 
handicap afin d’assurer leur suivi médical et une prise en charge adaptée. Nos équipes 
déployées sur place offrent également des services de réadaptation, de soutien 
psychosocial destinés aux personnes blessées et traumatisées par le violent conflit, mais 
aussi, forment le personnel hospitalier à la prise en charge de ces victimes.  
 
Notre action en Ukraine est possible grâce, entre autres, à la générosité de la Fondation 
Mirella & Lino Saputo montrant l’élan de solidarité des Canadiennes et Canadiens qui 
espèrent un avenir meilleur pour les populations les plus affectées.  
 
À propos d’Humanité & Inclusion  
 
Humanité & Inclusion (HI) est une organisation de solidarité internationale qui œuvre 
depuis 40 ans auprès des personnes handicapées et vulnérables confrontées à des 
situations de pauvreté et d'exclusion, des conflits et des catastrophes. Elle agit et 
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie 
et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. En 40 ans, HI a 
agi dans 86 pays et ce sont au total 23 millions de personnes qui ont bénéficié des 
programmes d’éducation inclusive, de réadaptation, de réduction de la violence armée et 
bien plus. Reconnue pour ses actions de plaidoyer, HI est l’une des six organisations 
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du 
prix Nobel de la Paix en 1997 et lauréate du prix Conrad N. Hilton 2011. Basée à Montréal 
et à Ottawa, Humanité & Inclusion Canada fait partie d’un réseau d’associations 
nationales implantées en Europe et en Amérique du Nord (Allemagne, Belgique, Canada, 
États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) dont le mandat est de mobiliser 
les ressources, gérer des projets conjoints et faire rayonner les valeurs et actions de 
l'organisation. 
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