
LA MONNAIE DE PARIS S’ASSOCIE AU MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ 
ENVERS L’UKRAINE EN CRÉANT UNE MÉDAILLE « SOLIDARITÉ ».

Afin d’apporter soutien et solidarité au peuple Ukrainien, la Monnaie de Paris a décidé de créer une médaille 
dans le but de soutenir les populations touchées par ce conflit. Les médailles « Solidarité » avec l’Ukraine 
seront vendues au prix unitaire de 10€, dont 8€ reversés à la Croix-Rouge Française et à destination de 
la population ukrainienne. Ce don a pour objectif de fournir une assistance humanitaire pour protéger la vie, 
la dignité et porter assistance aux victimes de ce conflit armé. 

MÉDAILLE SOLIDARITÉ

Métal couleur argent - ø 34 mm

À propos de la Monnaie de Paris

Institution unique située au cœur de Paris, la Monnaie de Paris poursuit sa mission originelle, confiée en 864 : frapper la monnaie pour l’État. Elle est la plus ancienne des institutions françaises et l'une des plus 

vieille entreprise du monde. Derrière les portes d’un palais du XVIIIe siècle, la Monnaie de Paris abrite la dernière usine parisienne en fonctionnement soutenant l’artisanat d’art à travers la réalisation de produits 

d’exception (médailles, monnaies, décorations, objets d’art) au sein des ateliers historiques du quai de Conti. La Monnaie de Paris est également implantée à Pessac (Gironde), où sont fabriquées monnaies 

courantes et étrangères ainsi que des monnaies de collection, grâce à une compétence industrielle de haut niveau. Le site parisien propose, grâce à son musée, une collection remarquable et sensorielle, entre 

collections patrimoniales et vues sur les ateliers d’art. Cette identité unique et ce patrimoine d’exception font de la Monnaie de Paris un acteur culturel incontournable. 

« Le peuple ukrainien se bat avec courage pour défendre sa liberté. Cette liberté, c’est notre liberté. 
Ce courage force l’admiration. C’est pourquoi, à la Monnaie de Paris, nous avons décidé de nous associer au 
mouvement de solidarité envers les Ukrainiennes et les Ukrainiens ».

Marc Schwartz, PDG de la Monnaie de Paris.

« La tour Ei� el arbore fi èrement le drapeau bicolore ukrainien où s’inscrit la devise française « Liberté, Égalité, 
Fraternité », devise qui résonne au-delà de nos propres frontières comme un message collectif de paix et 
d’humanisme. C’est un élan collectif et communautaire, symbolisé par les étoiles du drapeau européen au 
pied de la tour Ei� el ». 

Joaquin Jiménez, Graveur Général de la Monnaie de Paris. 

8€
REVERSÉS À LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE À DESTINATION 
DE LA POPULATION 
UKRAINIENNE

10 €

En vente à la boutique de la Monnaie de Paris 
et sur monnaiedeparis.fr 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
du mardi au dimanche 11h - 19h
mercredi jusqu’à 21h.
11, Quai de Conti 75006 Paris

Boutique
Du mardi au dimanche de 11h à 19h. 
Nocturne le mercredi jusqu’à 21h.
2, rue Guénégaud 75006 Paris

SUIVEZ-NOUS
monnaiedeparis.fr 
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