
 

Anne WOZNIAK                                                                                                                                                                     Sillans, le 28/02/22               

Présidente de l’Association                                                                    

 « Sur un Air de Pologne »                                                                      A Mesdames et Messieurs les  Maires 

200, impasse des Oliviers                                                                       Aux Présidentes et Présidents des Comités de Jumelage. 

83690 Sillans la Cascade                                                                         Aux Présidentes et Présidents des Associations. 

  

 

  

Madame, Monsieur, 

 

C'est dans un contexte grave, engendré par l'attaque brutale de la Russie sur l'Ukraine que je me permets, en tant 
que Présidente, de vous informer que l'Association "Sur Un Air De Pologne" ( Association au rayonnement régional en 
Provence Alpes Côte d'Azur et ayant des antennes dans d'autres régions de France), a pris la décision de lancer une 
action de grande envergure à laquelle, il vous est aimablement proposé de participer, si vous le désirez. 

 

L'action a pour intitulé: 

                                           " AIDE AUX REFUGIES UKRAINIENS EN POLOGNE" 

 

Je suis en contact avec les centres d'accueil de la Voïvodie de Lublin, région la plus concernée par l'afflux important 
de réfugiés. Ces centres gèrent, d'après les informations que j'ai obtenues, du mieux qu'ils le peuvent, l'accueil de ces 
personnes en grande difficulté. 

Cette vague de réfugiés se compose principalement de femmes et d'enfants, les hommes étant au combat pour 
défendre la liberté et la démocratie en Ukraine et ... en Europe... 

Nous, Vous et nous, ne pouvons pas rester insensibles à la détresse de ces gens qui sont nos Voisins et qui se 
battent noblement et héroïquement ! 

Aujourd'hui, ce sont "eux" qui sont attaqués... Demain... 

 

Spontanément, l'Association "Sur Un Air De Pologne"  met en place et organise une action en urgence. 

Une collecte de fonds est lancée. Cette collecte est faite sur compte bloqué ( RIB en pièce jointe).  

Ces fonds seront envoyés aux Instances Officielles de la Voïvodie de Lublin, chargées de l'accueil des réfugiés 
ukrainiens. 



Ces fonds serviront à l'achat de denrées alimentaires, de produits d'hygiène, de lits de camp, de couvertures, de 
duvets, de médicaments, etc..., suivant les besoins du moment ...  

 

Afin d'assurer, en totale transparence, un suivi des versements de ces fonds sur le compte bancaire puis, du 
virement sur le compte bénéficiaire à Lublin, tous ces éléments seront publiés, en temps réel, sur le site de 
l'Association, sur la page information: www.surunairdepologne.fr  

 

Je vous demande, s'il vous plaît, d'en informer, le plus rapidement possible, par tous moyens, vos Administrés, vos 
Adhérents, vos Entreprises, vos Mécènes et vos Amis. 

Aider autrui quand il est en grand danger... 

Soutenir les nobles idées de liberté et de démocratie... 

font partie de notre Patrimoine !... 

Nous lançons également ce même appel en direction de la Communauté Polonaise en France ! 

Au nom de mon Association,  

au nom de toutes Celles et Ceux qui croient au succès de cette action,  

je vous remercie très sincèrement pour votre attention, pour la transmission de ce message autour de vous, pour 
votre action, votre aide et votre grand coeur ! 

Je vous prie d'accepter, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. 

                                                               Anne Wozniak 

                                              Présidente de "Sur Un Air De Pologne" 

                                              Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur 

                                              Chevalier de l'Ordre National Polonais du Mérite. 

                                              Médaille d'Argent pour la Sauvegarde de la Mémoire et des Lieux Historiques. 

                                              Past Vice Présidente de la Fédération de la Polonia de France. 

                                              Présidente Pologne pour l'Association "Femmes Leaders Mondiales" 

                                              Professeur retraitée. 

 

 

 

Coordonnées: 

Tél fixe: 04 94 67 00 39 

Tél Portable: 06 58 86 60 78 

Adresse Association: 200 Impasse des Oliviers, 83690 SILLANS la Cascade. 



 


