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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La Loterie Nationale libère 1,9 million d’euros pour l’aide urgente aux réfugiés d’Ukraine 

En collaboration avec la Loterie Nationale, le secrétaire d'État Sammy Mahdi, en charge de cette dernière, a décidé de 
libérer un montant exceptionnel de 1,9 million d'euros pour faire face aux besoins urgents générés par la guerre 
en Ukraine. Cette contribution exceptionnelle soutiendra les organisations belges qui ont uni leurs forces au sein du 
consortium 12-12 dans leur travail d'aide d'urgence auprès des réfugiés venus d’Ukraine. Il peut s'agir de soins urgents, de 
nourriture, d'hygiène, d'enseignement, d'encadrement psychosocial et de protection.  

Le secrétaire d’État Sammy Mahdi: « La situation en Ukraine est désastreuse. Une véritable catastrophe humanitaire se 
déroule à seulement 1 500 kilomètres de nos portes. Plus de 3 millions de personnes vivant en Ukraine ont déjà fui leur 
pays. Pour la plupart, il s'agit de personnes vulnérables comme des femmes et des enfants. Ces personnes ont besoin 
d'aide. La solidarité de notre société envers les Ukrainiens est particulièrement grande. Avec la Loterie Nationale, nous 
voulons nous unir à cette solidarité et donner un sérieux coup de pouce aux organisations qui viennent en aide aux 
Ukrainiens. » 

Jannie Haek, CEO de la Loterie Nationale : « La population belge fait montre d'une générosité et d'une solidarité 
incroyables dans cette crise. De la même manière, la Loterie Nationale a pour vocation d'apporter son aide là où elle est 
nécessaire. C’est inscrit dans son ADN. C'est sa raison d'être et c'est ce qu'elle fait depuis sa création. Chaque jour, quelque 
550 000 euros sont déjà affectés à des projets et des initiatives qui entendent faire la différence pour un grand nombre de 
personnes dans la société. » 

Aujourd’hui aussi, grâce à ses nombreux joueurs, la Loterie Nationale peut apporter rapidement un soutien financier 
supplémentaire à l'aide humanitaire d'urgence organisée de façon structurée par le consortium 12-12. L'année dernière, la 
Loterie Nationale a libéré un montant identique de 1,9 million d'euros dans le cadre de la crise du coronavirus. Ce montant 
a été utilisé pour soutenir des bonnes causes qui ont activement aidé les gens tout au long de cette crise. Il en a été de 
même après les inondations en Wallonie. 

Cette aide financière supplémentaire vient s’ajouter au soutien que la Loterie Nationale apporte structurellement à une 
multitude d'organisations et de projets qui œuvrent pour une société plus chaleureuse et plus inclusive pour tous les Belges. 
Ce soutien s’élève chaque année à 200 millions d’euros. 
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