COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 3/3/2022

SOLIDARITE UKRAINE
Le groupe La Poste s’associe à l’élan de solidarité pour l’Ukraine à travers plusieurs
actions de soutien. En relayant les appels aux dons des principales associations (CroixRouge, Secours Populaire, Unicef…) vers ses collaborateurs et ses clients et en travaillant
à une offre gratuite de campagne par courrier d’appels aux dons. La Poste étudie
également la mise à disposition de son réseau Colissimo auprès de la Croix-Rouge pour
assurer gratuitement l’acheminement des colis ou le transport de biens de première
nécessité en direction de la population ukrainienne. La Banque Postale va aussi proposer
la gratuité pour tous les virements vers l’Ukraine y compris ceux de Western Union. Les
appels et SMS de la France vers l’Ukraine seront gratuits pour les clients de La Poste
Mobile dès le 4 mars.
A travers plusieurs initiatives de différentes natures, portées par toutes ses entités, le groupe
La Poste matérialise sa solidarité avec la population ukrainienne.
La branche Grand Public et Numérique relaye les appels aux dons de L’Unicef à travers ses
médias internes et vers ses clients. La Banque Postale fait de même pour les appels aux dons
lancés par La Croix Rouge et le Secours Populaire. Au total ce sont des dizaines de milliers de
personnes qui pourront réaliser facilement un don en cliquant sur labanquepostale.fr ou
prochainement laposte.fr.
La Poste prépare également la possibilité d’offrir à des associations humanitaires la gratuité
de l’affranchissement pour leurs campagnes de courrier d’appel aux dons pour l’Ukraine.
Malgré la fermeture de l’espace aérien Ukrainien, la distribution des colis postaux est
maintenue. Ils sont à date acheminés jusqu’en Pologne, remis à la Poste polonaise qui les
remet à son tour à La Poste ukrainienne.
Dans ce contexte et sous réserve de l’évolution de la situation, Colissimo met son réseau
international à disposition de la Croix-Rouge pour assurer gratuitement l’acheminement des
colis ou le transport de biens de première nécessité en direction de la population ukrainienne.
La Banque Postale va également proposer la gratuité pour tous les virements vers l’Ukraine
y compris les transferts d’argent avec Western Union.
De son côté, La Poste Mobile a décidé d’offrir à ses 2 millions de clients (forfaits avec ou sans
engagement de durée), les appels vocaux et SMS émis depuis la France vers les numéros fixes
ou mobiles ukrainiens. Cette gratuité commence dès le 4 mars 2022, et s’étalera sur
l’ensemble du mois de mars.
Rappelons que Geopost, le Réseau International Colis de La Poste française n’a pas de filiale
en Ukraine mais est présente en Russie et dans tous les pays frontaliers de l’Ukraine. Un
immense élan de solidarité et d’initiatives locales dans chacun des pays et en particulier en
Pologne est en train de se structurer pour apporter toute l’aide concrète possible aux
associations humanitaires sur place.
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