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Urgent Appeal: Solidarity with Ukraine 
(Ottawa – March 4, 2022) The Canadian Association of University Teachers is joining with Education 
International in standing in solidarity with students, teachers, academics, and the people of Ukraine to 
condemn Russia’s horrific invasion. We call upon the Canadian government and the international 
community to step up efforts to provide humanitarian assistance to those affected by the violence, and to 
increase the pressure on the Russian government to immediately withdraw its forces from Ukraine. 

Education International is working closely with its Ukrainian member organizations -- the Trade Union of 
Education and Science Workers of Ukraine (TUESWU) and the Free Trade Union of Education and Science 
of Ukraine (VPONU). Trade unions in neighbouring countries are also supporting the growing number of 
Ukrainian refugees, providing food and water provisions, medical supplies and hygiene items. 

CAUT member associations who wish to assist TUESWU and VPONU members who are in still in Ukraine or 
those forced to flee can send contributions to Education International's TUESWU and VPONU Solidarity 
Fund to the following account:  

Education International 
ING Bank 
24, Avenue Marnix 
1000 Brussels  
Belgium 
Account number: 310-1006170-75  
IBAN code: BE05 3101 0061 7075 
Swift code: BBRUBEBB 
With the following label: TUESWU and VPONU  

In order to facilitate the donations from members and associations to this appeal, CAUT is willing to coordinate the 
transfer of funds to Education International.  
 
Associations and members wishing to donate can do so by sending the funds to CAUT in two ways: 
 

1) By cheque in the name of ‘CAUT’ with the mention ‘UKRAINE APPEAL’ in the memo section, and subsequently 
mail it to CAUT, 2705 Queensview Drive, Ottawa, ON  K2B 8K2; or, 

 
2) By EFT using the following banking information: 

 
Name of recipient:          Canadian Association of University Teachers 
Address:                            2705 Queensview Drive, Ottawa, ON  K2B 8K2 
Transit:                              3286 
Institution Number:        004 
Account Number:            522 2108 
Memo:                               Ukraine Appeal 

 

IMPORTANT: Please note that CAUT is not a registered charity and cannot issue donation tax receipts 

The CAUT Executive Committee has committed an initial $5,000 to the fund and strongly encourages 
members to also support this important work. 
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Appel à l’action urgent : Solidarité avec l’Ukraine 
Ottawa, 4 mars 2022 – L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) se 
joint à l’Internationale de l’éducation afin de démontrer sa solidarité avec les étudiants, les 
professeurs, les universitaires et la population de l’Ukraine pour condamner l’abominable invasion de la 
Russie. Nous demandons au gouvernement canadien et à la communauté internationale de redoubler 
d’efforts afin de fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par la violence et d’accroître la 
pression sur le gouvernement russe pour qu’il retire immédiatement ses forces de l’Ukraine. 

L’Internationale de l’éducation travaille étroitement avec ses organisations ukrainiennes membres, soit le 
Syndicat des travailleurs de l’éducation et des sciences d’Ukraine (TUESWU) et le Syndicat libre de 
l’éducation et des sciences d’Ukraine (VPONU). Les syndicats des pays voisins appuient également le 
nombre croissant de réfugiés ukrainiens, leur offrant de la nourriture, de l’eau, du matériel médical et des 
produits de toilette. 

Les associations membres de l’ACPPU qui désirent venir en aide aux membres du TUESWU et du VPONU 
qui se trouvent toujours en Ukraine ou aux personnes forcées de fuir peuvent envoyer leurs contributions 
au fonds de solidarité du TUESWU et du VPONU de l’Internationale de l’éducation aux coordonnées 
suivantes : 

Internationale de l’éducation 
Banque ING 
24, avenue Marnix 
1000 Bruxelles 
Belgique 
Numéro de compte : 310-1006170-75 
Code IBAN : BE05 3101 0061 7075 
Code Swift : BBRUBEBB 
Portant la vignette suivante : TUESWU et VPONU 

 
Afin de faciliter le transfert des dons des membres et des associations pour cet appel, l’ACPPU est disposée à 
coordonner le transfert des fonds à l’International de l’éducation.  
 
Les associations et membres qui désirent faire un don peuvent donc le faire en envoyant les fonds à l’ACPPU de deux 
façons: 
 

1) Par chèque au nom de ’ACPPU’ avec la mention ‘Appel Ukraine’ dans la note, et l’envoyer à l’adresse suivante: 
ACPPU, 2705 promenade Queensview, Ottawa, ON  K2B 8K2; ou, 

 
2) Par transfert électronique (TEF) en utilisant les informations bancaires suivantes: 

 
Nom du récipient:            Association canadienne des professeurs et professeures d’université 
Adresse:                             2705 promenade Queensview, Ottawa, ON  K2B 8K2 
Numéro de transit:          3286 
Code de l’institution:       004 
Numéro de compte:        522 2108 

                             Note :                                 Appel Ukraine 
 

IMPORTANT: Veuillez prendre note que l’ACPPU n’est pas une œuvre de charité enregistrée et ne peut, en conséquence, 
émettre de reçus pour fins d’impôts. 

https://www.ei-ie.org/fr


Le comité de direction de l’ACPPU s’est engagé à verser 5 000 $ au fonds de solidarité et encourage 
fortement les membres à démontrer leur soutien dans le cadre de ces importants efforts. 
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