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I - ACTIVITES DE DROUZI UKRAINE HANDICAP (DUH)
•

L’Œuvre d’Orient qui soutenait déjà EМАУС a accepté de recevoir des ‘dons orientés’ au
profit d’EМАУС, reconnaissant ainsi le sérieux de son travail d’EМАУС.
Un encouragement et une fierté pour nous ! Et un immense MERCI à l’Œuvre d’Orient !
En conséquence, les donateurs peuvent adresser leurs dons directement à l’Œuvre d’Orient.
Ils devront préciser la destination par le N° 23328 sur le chèque ou sur le virement internet.
Leur don sera affecté en totalité à EМАУС, et d’autre part ils recevront un reçu fiscal.

•

Le 6 octobre à 20h45 en l’église Notre-Dame-du-Liban, l’association ‘‘Note et Bien’’ a donné
une soirée concert au profit de notre association DUH. Christina était présente et a pu présenter
l’action de son équipe en Ukraine. Le concert a été magnifique ! Un grand merci à eux !

•

DUH a envoyé un deuxième virement de 6000 € à EМАУС provenant de la précédente
campagne de recherche de fonds.

•

DUH souhaite proposer aux entreprises françaises présentes en Ukraine de soutenir les
partenariats en Ukraine pour faciliter les initiatives d’insertion de personnes handicapées par le
travail. Votre aide est sollicitée pour bénéficier de vos contacts.

•

Une AG est prévue en avril : approbation des comptes 2016 et venue de Chloé Cintolesi au CA.
II - ACTIVITES d’EМАУС

Des actions fortes notamment dans les 3 domaines suivants ont été poursuivies :

1. Sensibilisation
2. Soutien aux familles
3. Intégration dans la société
•

La mission de changer le regard de la société sur le handicap mental s’est concrétisée par des
présentations dans les universités, des séminaires, des soirées évènementielles, des publications.

•

Les réunions pour les familles de personnes porteuses de handicap (couples, frères et sœurs,
parents) ont encore connu un impact très fort.

•

Un ‘Business Breakfast’ très réussi accélère le projet d’intégration par le travail !
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1. Sensibilisation de la société
ЕМАУС a continué ses activités de sensibilisation sur le don des personnes avec un handicap.
Présentations dans les écoles, universités, séminaires, groupes de jeunes, pour :
- Les étudiants en 1ère année de l’Université Catholique d’Ukraine (UCU), et l’école de
journalisme de l’UCU,
- l’Académie Ukrainienne de Leadership à Lviv, Kiev et Mykolaï,
- des informaticiens de toute l’Ukraine venus à un séminaire de l’École de Business de Lviv,
- Une mission plus longue de sensibilisation à Kherson sur le bord de la mer Noire.
Organisation de séminaires de formation
pour:
- un centre de réhabilitation, des jardins
d’enfants et des écoles de la ville de Smila
(sur le Dniepr),
- des volontaires d’un orphelinat pour
enfants handicapés de la ville de Dnipro.
Présentation d’un manuel que le centre
ЕМАУС a publié sur l’éducation, dans le
système scolaire ordinaire, des enfants
hyperactifs ayant des troubles de l’attention.

Un événement important a été une soirée en
mémoire du père Henri Nouwen, décédé il
y a 20 ans. Psychologue, professeur de
théologie de renommée internationale, le
père Henri Nouwen entre à l’Arche où il
devient aumônier de la communauté ArcheDaybreak au Canada. Il a écrit des livres
magnifiques sur cette expérience qui a
bouleversé sa vie. Le père Henri Nouwen est
venu plusieurs fois prêcher des retraites en
Ukraine où il est très apprécié.
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2. Soutien aux familles
Le centre ЕМАУС a organisé plusieurs rencontres pour les familles de personnes
handicapées
•

•

Cycles pour couples : 3 rencontres sur les besoins de base et le schéma du Dr. Elizabeth KüblerRoss, la communication et le soutien dans le couple, le système familial et les frères et sœurs.

Rencontres “frères et sœurs“ de personnes handicapées :
- Pour les tout-petits (5-8 ans) – 11 enfants
La rencontre a été organisée de manière ludique sur le thème des pirates et d’un voyage en
mer, avec un atelier de dessin. Car les petits qui vivent une situation familiale particulière ont
souvent peur et ne savent pas comment en parler. Cette rencontre a non seulement délié la
parole mais apporté aussi beaucoup de joie et de soulagement.
- Pour les ado - 12 ados
- Pour les adultes – 7 personnes

• Séminaires pour parents d’enfants handicapés à Ivano-Frankivsk – 18 personnes
Ces réunions sont très appréciées en Ukraine comme en France où l’OCH en organise régulièrement !
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3. Intégration dans la société
• Virée à Kiev avec 4 jeunes ayant un handicap physique …
…. pour assister au show de Nick Vujicic, un

protestant Australien né sans bras ni jambes
qui transmet « le feu » ! Les drouzi sont
revenus enthousiasmés et « enflammés » ☺ !

• Le centre ЕМАУС, avec le soutien de l’école de Business de Lviv, a organisé un petitdéjeuner d’affaires….
…. avec Mgr Borys Gudziak et des
représentants d’entreprises de Lviv :
Un magnifique partage avec les chefs
d’entreprise sur les succès et perspectives de
développement du projet d’insertion
professionnelle de personnes avec un handicap
mental.
Une dizaine de responsables d’entreprises
étaient présents. A la suite de cet événement,
2 nouvelles personnes avec un handicap ont été
embauchées, dans le salon de thé « Baguette
Café » et à Auchan.

•

Un projet d’ЕМАУС
commencé il y a 3 ans.

2 séminaires pour les drouzi participants au projet d’insertion professionnelle

sur les thèmes :
Comment reconnaître ses émotions et mieux communiquer et sur la question du handicap.
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