
 

 

 

 

 

 

Covéa apporte son soutien à la population ukrainienne  

en réalisant un don financier de 1,5 million d’euros à La Protection Civile 

Covéa apporte son soutien à la population ukrainienne en réalisant un don financier de 1,5 million 

d’euros destiné à La Protection Civile.  

 

Ce don permettra de financer l’achat, le transport et la distribution de médicaments, de matériel médical, 

chirurgical et de secours ainsi que des équipements de protection pour les personnels engagés sur le 

terrain - bénévoles ou associations locales. 

La Protection Civile est une association de 32.000 bénévoles, en lien permanent avec le Ministère de 

l’Intérieur, les Sapeurs-Pompiers et le SAMU. 

Par ailleurs, de nombreux collaborateurs de Covéa ont pris l’initiative de collecter du matériel ou de 

faire des dons. Le Groupe soutient ses collaborateurs, déjà très actifs et mobilisés à titre personnel, en 

leur permettant de disposer d’une journée pour participer à une mission de bénévolat en faveur des 

réfugiés ukrainiens sur le territoire français via la plateforme https://www.jeveuxaider.gouv.fr/ mise en 

place par le Gouvernement.  

 

« Dans cette situation d’extrême urgence, il est évident pour Covéa, groupe mutualiste engagé, d’apporter 

sa contribution au soutien international. Nous partageons des valeurs d’entraide et de solidarité avec la 

Protection Civile. Par ce geste, nous souhaitons donner les moyens aux acteurs de terrain d’être au plus 

près des besoins des populations. » déclare Thierry Derez, Président-Directeur général de Covéa.  

 

 

 

 

 

 

À propos de Covéa 

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur 

trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de 11,6 millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est 

également présent à l’international. 
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