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I ACTIVITES DE DROUZI UKRAINE HANDICAP
L’Assemblée Générale de Drouzi Ukraine Handicap s’est récemment tenue :
• 67 amis ont soutenu EМАУС par des dons !
• DUH a pu envoyer en 2015 un premier virement de 5000 € à EМАУС.
• Le montant de la cotisation 2016 a été fixé à 20 €.
Le fisc a confirmé son refus d’émission de reçu fiscal par DUH. Les donateurs ayant utilisé le
reçu fiscal envoyé par DUH ne seront pas inquiétés. DUH réfléchit aux solutions pour l’avenir.
DUH s’est fait connaître par de nombreuses façons auprès des communautés d’ukrainiens en
France, des amis et parents des fondateurs et de Christina qui dirige EМАУС :
• Création du site :
http://drouzi-uh.fr/
• Création d’une page Facebook : https://www.facebook.com/drouziukrainehandicap/
• Participation le 23 janvier au Forum des Associations et Initiatives Franco-Ukrainiennes
• Pièce de théâtre jouée le 12 février par la Compagnie ‘Le Nombre d’Or’ : MERCI à eux!

II ACTIVITES d’EМАУС
On retiendra les points suivants :

Action envers les députés du parlement de Lviv
Le Centre EМАУС a mené au Conseil Municipal de
Lviv une action intitulée « Nous avons tous besoin
les uns des autres ». Avant le début de la session du
Conseil Municipal, les amis avec un handicap – les
DROUZI - ont rencontré les députés et leur ont
offert un petit cadeau : des biscuits avec une citation
de Jean Vanier

Pendant l’intervention du
Centre EМАУС devant les
députés du Conseil
Municipal de Lviv, Roman
Maxymovych, un jeune
trisomique ami du
Centre, a récité le poème
de Lina Kotenko « Les
ailes ». Il a été ovationné
par tous les députés
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Affaire Vapiano
Roman Kysyliak est un bon ami d’ЕМАУС. Infirme moteur cérébral, il
vient de Donetsk d’où il a sauvé beaucoup de personnes de la guerre en les
transportant dans sa voiture malgré sa situation de handicap. Roman s’étant
fait expulser d’un restaurant de la chaîne Vapiano, les réseaux sociaux
s’enflamment : un vrai buzz.

ЕМАУС a contacté le restaurant Vapiano qui avait compris les dégâts
potentiels, s’était excusé et voulait rattraper ce mauvais pas.
EMАУС a vu ce serveur, un jeune de 19 ans dont c’était le 1er job et le
1er mois ! Tout le monde aurait pu être ce serveur : le handicap est méconnu en
Ukraine.
ЕМАУС a organisé des réunions de formation pour le personnel de
Vapiano et dans 18 restaurants d’une autre chaîne. Un succès !

Une ukrainienne de France a donné l’idée de lancer l’action
« Prendre un café avec un ami ». ЕМАУС a réalisé un clip
d’invitation pour que Roman lance cette action, et Marina
Poroshenko, la femme du Président, a invité Roman à prendre
un café à Kiev.
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Autres points marquants :
Sortie de la traduction du livre ‘Toute
personne est une histoire sacrée’ de Jean
Vanier. Une centaine de personnes a assisté à
la présentation du livre à Lviv.

Présentations de sensibilisation sur le don des
personnes avec un handicap à Lviv, Kiev,
Odessa, Kherson et Irpin. Présentations du
livre « Myshka » à Kherson et Kharkiv,
traduction d’un roman polonais sur une petite
fille trisomique.
Soutien moral et psychologique :
week end de soutien pour les pères ,
rencontre pour couples et pour les
frères et sœurs, séminaires pour
parents à l’extérieur de Lviv.

Embauche de personnes avec un handicap
Une grande nouveauté : des entreprises acceptent de les
embaucher ou de leur confier des tâches.
3 nouvelles personnes ont trouvé un job (Nestlé, Auchan,
centre commercial Skrynnya), ce qui porte à 8 le nombre
total de personnes handicapées embauchées à Lviv.
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