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I - ACTIVITES DE DROUZI UKRAINE HANDICAP
•

Drouzi Ukraine Handicap (DUH) renforce son organisation avec l’arrivée de Chloé Cintolesi au
Conseil d’Administration, amie de Christina et experte en communication, et avec l’adoption de
règles de gouvernance améliorées. Pour cela :
-

-

Une Assemblée Générale extraordinaire va adopter des modifications de statuts pour mieux
faire ressortir l’objet de Drouzi Ukraine Handicap qui est de déployer un programme
humanitaire en Ukraine en coopération avec le centre EМАУС.
Un contrat-cadre tripartite entre l’Université Catholique d’Ukraine (UCU), le centre
EМАУС et DUH pose les rôles et obligations de chacun.
DUH signe avec EМАУС un contrat spécifique pour les actions 2016. DUH finance en
particulier les tenues de réunions « familles » et les sorties pour personnes handicapées.

•

DUH va envoyer un deuxième virement de 5000 € à EМАУС provenant de la précédente
campagne de recherche de fonds.

•

DUH lance une nouvelle campagne auprès de ses donateurs et contacts. Les dons sont faits
via le site http://drouzi-uh.fr/ ou par courrier (bordereau de don joint en fin de Newsletter)
adressé au siège de Drouzi Ukraine Handicap, 3 avenue Eugénie, 92210 Saint Cloud.

•

Le fisc a confirmé son refus d’émission de reçu fiscal par DUH. Avec les nouvelles règles de
gouvernance, il serait possible de refaire une demande de rescrit fiscal, mais d’autres options
sont à l’étude. La décision sur l’envoi de reçus fiscaux en 2016 est donc encore en suspens.

•

Le 6 octobre à 20h45 en l’église Notre-Dame-du-Liban, 17 rue d’Ulm à Paris, l’association
‘‘Note et Bien’’ donne une soirée concert au profit de notre association DUH. ‘‘Note et Bien’’
regroupe 130 instrumentistes ou choristes, tous bénévoles de très haut niveau, désireux de
soutenir des actions sociales et humanitaires. Un grand merci à eux !
Christina Anglès d’Auriac fera en ouverture du concert une présentation de l’action
récente d’EМАУС en Ukraine. Vous êtes attendus très nombreux !!

II - ACTIVITES d’EМАУС
Des actions fortes dans les 4 domaines suivants :

1. Soutien aux familles
2. Intégration dans la société
3. Sensibilisation
4. Publications
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1. Soutien aux familles
Une rencontre finale et festive pour 22 couples …
… qui ont suivi les 3 derniers cycles de rencontres pour parents d’un enfant handicapé.
Une fête pour ces couples qui
sortent rarement ensemble sans
enfant : un véritable succès ! Les
couples sont venus sur leur 31 ; un
buffet de fête ainsi qu’un
programme particulier les
attendaient.

Une première partie de la soirée rappelle l’importance
de répondre aux besoins de base de l’enfant. Une
seconde partie, sous la forme de jeux, ravive les bons
souvenirs des séminaires.

Séminaire pour grands-parents de personnes avec un handicap
C’est le 2ème séminaire de ce type
qu’ЕМАУС organise pour grands-parents.
Au total 24 grands-parents ont participé, dont
18 qui venaient pour la 1ère fois.
Les grands-parents d’adolescents handicapés
ont aidé ceux qui étaient récemment grandsparents d’un petit-enfant handicapé.
Retours de quelques participants :
Olgа: «J’ai compris que nous, grands-parents, nous sommes tous pareils».
Iryna: «Ces séminaires m’apportent la paix».
Liudmyla: «J’ai compris que l’important, c’est d’être à côté, que nos enfants sachent
que nous sommes à côté, qu’il ne faut pas s’imposer, mais les aider délicatement et
seulement quand ils en ont besoin».
Oksana: «Continuer à vivre, pas la vie de ses enfants, mais la sienne».
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2. Intégration dans la société
Sorties de personnes handicapées isolées
ЕМАУС continue d’organiser des sorties pour des jeunes isolés, avec un handicap mental.

Ces derniers mois, nous nous sommes retrouvés pour un atelier de djembé, un stage d’icônes
sur verre, un atelier de dessin de sable, etc….

Le club de jeunes pour ceux qui ont
un handicap mental léger continue de
se réunir tous les mois. Ces derniers
temps, nous sommes allés au centre
hippique (où certains ont eu le corage
de monter à cheval), et au cinéma. Et
au mois d’août, certains ont même eu
la chance de participer au camp de
vacances d’ЕМАУС au lac de Chask
près du Bélarus.

Formation personnelle

ЕМАУС organise des séminaires pour préparer nos amis
désireux de travailler, à mieux se connaître et parler de soi,
prendre soin de leur apparence, s’intéresser aux autres,
communiquer et être plus assertifs. En juin, avait lieu la 5ème
rencontre pour notre premier groupe et un deuxième groupe a
commencé le cycle.

A travers des jeux de rôle, les participants se sont
exercés à exprimer et déceler les émotions, déployer
leur voix (les exercices, faits timidement au début, les
ont aidé à se sentir de plus en plus libres et détendus) et
à demander correctement de l’aide ou à refuser
poliment quelque chose.
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3. Sensibilisation

ЕМАУС a organisé des
présentations un peu plus à
l’Est de l’Ukraine, à
Kramatorsk et Sloviansk,
des villes du Donbass libérées
de la guerre.
ЕМАУС a pu se rendre
compte du contexte spécifique
de la région et du besoin
criant des familles d’enfants
handicapés.
ЕМАУС voudrait les aider
plus spécifiquement à
l’avenir.

ЕМАУС a organisé un cycle de séminaires pour les
travailleurs sociaux des services sociaux de Lviv sur
les modes de communication avec les différents types de
personnes handicapées, les réflexes à adopter en cas de
crise d’épilepsie, ce que vivent les familles de personnes
avec un handicap et comment les soutenir.

4. Publications
Comme vous le savez,
ЕМАУС a traduit en ukrainien
« Toute personne est une
personne sacrée » de Jean
Vanier. Après la présentation
de mars à Lviv, nous avons eu
la joie de présenter le livre à
Kiev à l’Université Mohyla, en
présence de personnalités
éminentes.

-------------------------------------------------------------------

Je soutiens DROUZI UKRAINE HANDICAP et fais un don de :
20 Euros

50 Euros

100 Euros

200 Euros

Autre montrant : ……. Euros

Nom : …………………………..………………………… Prénom : …………………………………..
Adresse : ……………………….……………………………….………………………………………...
Tel : …………………………… E-mail : ……………..………………………………………………....
Date : ……………………………Signature : ……………………………………………….

Bulletin à envoyer à Association Drouzi Ukraine Handicap, 3 avenue Eugénie, 92210 Saint Cloud
Association enregistrée sous le N° W923005389
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