
Lancement de la plateforme « Filmmakers-for-Ukraine »

Crew United met en place un réseau pour aider les personnes en Ukraine.

Quelques jours le lancement de l'attaque de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine, 

l'équipe du site web professionnel Crew United a décidé de s'investir en offrant ce qu'elle 

propose normalement pour l'industrie du film :  aider à la mise en relation et fournir des 

informations actuelles et vérifiées. La plateforme en ligne « Filmmakers-for-Ukraine » est un 

site web d'information pour les professionnel·le·s du film d'Ukraine et leurs familles afin de 

trouver rapidement de l'aide.

« Notre mission usuelle est de mettre en contact des personnes pour fabriquer des films, mais à l'heure 

actuelle il est primordial de mettre en contact des personnes pour s'entraider » selon Oliver Zenglein, 

PDG de Crew United, mettant pour cela à disposition des ressources du large réseau qu'il a co-créé.

En collaboration avec des associations professionnelles, institutions et de nombreux·ses collègues de

l'industrie du film, une nouvelle plateforme a été lancée en un temps record pour recenser toutes les

informations utiles et concrètes disponibles en Europe.

Elle s'adresse en priorité aux professionnel·le·s du film en Ukraine et leurs familles, ainsi qu'à tous les

groupes et minorités d'Ukraine exposé·e·s à un risque de discrimination, comme les BIPoC (Black,

Indigenous,  and People  of  Color),  les personnes LGBTQIA+, les Rroms, les  personnes en situation de

handicap, tout comme les enfants, les personnes malades et âgées.

La plateforme propose aux personnes d'Ukraine des informations sur les problématiques de transport,

de  logement,  de  travail,  d'aide  médicale,  de  ravitaillement  en  nourriture  et  vêtements,  comme des

contacts pour de l'aide psychologique et juridique.

Filmmakers-for-Ukraine se spécialise sur les informations concernant le secteur cinématographique et

audiovisuel  comme les  diverses  offres  d'assistance,  campagnes  de  dons,  pétitions  et  appels  publics

venant de l'industrie du film. Par ailleurs, une page alimentée par des journalistes de cinéma est dédiée

aux films documentaire ou de fiction sur la situation actuelle en Ukraine. Un blog rend compte des

actions culturelles les plus importantes pour soutenir l'Ukraine et des appels à l'aide. Enfin, les petites

annonces d'emploi et de logement sur Crew United peuvent être paramétrées pour être explicitement

destinées aux professionnel·le·s du film d'Ukraine.



« Avec  "Filmmakers-for-Ukraine",  nous  nous  concentrons  sur  les  intiatives  et  les  réseaux de notre

secteur professionnel – c'est là où nous avons les meilleurs contacts » ajoute Oliver Zenglein. Crew

United est un site web destiné aux professionnel·le·s du film, né en Allemagne en 1996, présent en

France depuis  2019 et  en Pologne  depuis  2021.  Des  versions  pour  l'Italie,  l'Espagne,  la  Grèce,  la

Lithuanie et la Roumanie sont actuellement en préparation. Des informations sur les moyens d'aide et

les actions en Pologne, Lithuanie et Roumanie et d'autres pays européens sont déjà disponibles, et de

nombreux ajouts sont à venir.

Appel à soutenir « Filmmakers-for-Ukraine »

« "Filmmakers-for-Ukraine" a  été  créé  dans  l'urgence  en  un  temps  très  court  et  est  toujours  en

construction.  Toute aide pour soutenir  la plateforme est  la bienvenue »  interpelle  l'équipe de Crew

United. « Nous cherchons des partenaires et soutiens du secteur cinématographie et audiovisuel qui

peuvent nous alimenter en informations utiles,  aider à la vérification et nous prévenir de nouvelles

actions prévues. Nous avons besoin de bénévoles supplémentaires pour nous continuer à proposer une

information structurée et à jour. »

Si vous êtes intéressés pour apporter votre aide, merci de nous contacter sur 

mail@filmmakers-for-ukraine.com

Plus d'informations ici :

https://filmmakers-for-ukraine.com

Le 11/03/2022

https://filmmakers-for-ukraine.com/
mailto:mail@filmmakers-for-ukraine.com

