DROUZI UKRAINE HANDICAP
Soutien d’EМАУС en UKRAINE
NEWSLETTER N°4 - Septembre 2017
Suivez-nous sur le web !
www.drouzi-uh.fr
https://www.facebook.com/drouziukrainehandicap

I - ACTIVITÉS DE DROUZI UKRAINE HANDICAP (DUH)
L’année 2017 a été riche en bonnes nouvelles provenant d’EМАУС qui a poursuivi ses actions auprès des personnes handicapées et de leur famille, avec des succès notables dans son projet d’insertion
professionnelle. Drouzi Ukraine Handicap a continué à soutenir EМАУС tant sur le plan amical et moral
que financier.

Visites d’EМАУС par
plusieurs membres de DUH

et accueil, par un membre de

Envoi de 2 virements
de 6000 € et 5000 €

(à leurs frais, bien entendu).

DUH, d’Ukrainiens venus en visite

provenant de la précédente cam-

d’étude à l’OCH.

pagne et d’un fonds de mécénat.

Nombreux échanges

Chaque année, un événement a lieu autour de DUH. Après la soirée de lancement en 2015 à la
cathédrale Saint Volodomyr, la pièce de théâtre par la troupe de l’association ‘‘Le Nombre d’Or’’ (fév.
2016) et le concert offert par l’Association ‘‘Note et Bien’’ (oct. 2016), cette année DUH vous propose :

Le mardi 17 octobre 2017 à 19h00
UNE SOIRÉE SPÉCIALE
à la Cathédrale ukrainienne Saint Volodomyr-Le-Grand
186 Bvd Saint-Germain, Paris 6ème, Entrée rue des Saints Pères

Cette soirée sera le point de départ de notre campagne
annuelle de collecte de fonds.
Les dons sont à libeller au profit de l’OEuvre d’Orient N°
23328, qui enverra un reçu fiscal. Un immense MERCI à
l’Oeuvre d’Orient !
Le formulaire de don se trouve à la fin de la Newsletter.
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II - ACTIVITES D’ЕМАУС EN UKRAINE
Les activités du centre ЕМАУС ont continué de manière prolifique dans les 4 grands domaines d’actions
suivants :
1. Sensibilisation de la société par rapport au handicap,
2. Soutien aux familles de personnes avec un handicap,
3. Promotion de l’intégration des personnes handicapées dans la société,
4. Vie du foyer

1. Sensibilisation de la société par rapport au handicap
Le centre ЕМАУС a continué à organiser partout en Ukraine des présentations dans les écoles et universités sur le don des personnes avec un handicap :
• Lviv et sa région,
• Tchorkiv (4 heures au Sud-Est de Lviv),
• Jytomyr (à 40 km à l’Est de Kiev),
• Zaporijjia sur le Dniepr.

Au total plus de 2000 personnes ont été touchées, dont des étudiants en médecine, en travail
social, psychologie, pharmacie et des étudiantes infirmières. ЕМАУС

a également réalisé une mis-

sion exploratoire dans la région libérée de Lougansk.

Le centre ЕМАУС a présenté le livre-témoignage de Sophie Lutz « Philippine, la force d’une vie fragile »
qu’il a publié en Ukrainien. Des intervenants de qualité étaient
présents et le public a été très touché.
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2. Soutien aux familles
La période Avril-Juillet a été marquée par de nombreuses rencontres de soutien pour les familles de
personnes handicapées :
A Lviv :
• 1 rencontre pour couples (environ 8 couples)
• 2 rencontres “frères et sœurs ” : une pour les tout-petits (5-8 ans, 11 enfants) et un week-end pour
jeunes et adultes (17-29 ans, 7 personnes)
• 1 rencontre « grands-parents » (8 personnes)
• 1 week-end « mères » (17 personnes)

«Je ne savais pas que
nous, les frères et sœurs
d’une personne handicapée,
on est si nombreux!»

• 1 week-end « pères » (9 personnes)
• 2 séminaires sur les questions administratives et légales liées
au handicap (10 parents chacun)

En dehors de Lviv, des séminaires ont été organisés
à Busk (région de Lviv), Khmelnytskyï et Jytomyr (Ukraine
Centrale). Ils ont eu un grand succès. En dehors de Lviv et
Kiev, les parents d’enfants handicapés sont en effet encore
plus démunis. Au total, 85 personnes étaient présentes !

« J’ai compris que ce n’est pas la
peine d’avoir peur de la vie. Je ne
suis pas seul au monde. Il y a des
gens qui sont prêts à me soutenir »
(un père)
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« J’ai réalisé que je devais
apprendre à plus exprimer mes
émotions » (une mère)

Les proches d’une personne handicapée disent combien
ces rencontres leur apportent. Ils sont heureux de pouvoir
partager avec d’autres personnes qui sont dans la même situation, d’ouvrir leur cœur et de recevoir écoute et réconfort.
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3. Intégration des personnes avec un handicap dans la société
• Le projet d’insertion professionnelle se développe
Yurij, embauché début 2017 dans le salon de thé « Baguette-Café », s’épanouit.

Fin Mars, Christina a été invitée à présenter le projet d’insertion professionnelle aux Conseillers du Commerce Extérieur de la France à Kiev. A la
suite de cela, 2 nouveaux partenariats ont été noués avec le cabinet d’audit « Mazars » et le 2ème supermarché d’Auchan de Lviv : ils ont accueilli
respectivement Dmitro et Roman en stage!
ЕМАУС a réalisé un film sur l’insertion d’Ostap
(son «success-story ») dans la cantine de l’Université

3 nouveaux séminaires de socialisation
ont permis aux membres du projet d’être

Avec Auchan, l’association a réalisé un autre film sur
Olena et Alina embauchées toutes les deux par l’hyper-

plus à l’aise sur les sujets de gestion du
stress, du handicap et de la sexualité.

marché. Le film a été présenté au forum des DRH à Kiev
où Christina a parlé du projet.

A REGARDER SUR LE WEB
Film sur l’insertion d’Ostap :
https://youtu.be/29K1pMqL-v4
Film sur Olena et Alina
embauchées chez Auchan :
http://bit.ly/2xgqVRj

• Les activités socioculturelles permettent aux
jeunes handicapés les plus seuls de sortir de leur isolement. Ainsi ont été organisés un atelier de décoration
de pains d’épices, des sorties au cinéma, au théâtre, au
Delphinarium, au bowling. Pour les jeunes présents, ce
sont des moments inoubliables où ils peuvent se faire
des amis.
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En Août, 5 jeunes ayant un handicap mental léger et qui
sont très seuls ont passé quelques jours de vacances très
réussis avec des jeunes volontaires au lac de Chask, près de
la frontière biélorusse.

4. Le foyer « La maison d’ЕМАУС »: une belle intégration dans la société
• La vie du foyer continue de plus belle
4 jeunes avec un handicap et 3 assistants partagent leur vie ensemble sur le campus universitaire et
accueillent de nombreux visiteurs !
• Le foyer espère bientôt s’agrandir !
La « maison d’ ЕМАУС » a invité plusieurs fois Ivanka, une jeune orpheline
avec un handicap mental vivant dans un hôpital psychiatrique depuis plusieurs
années (c’est la jeune fille rousse sur la photo).
ЕМАУС s’occupe des questions légales pour pouvoir un jour
l’accueillir définitivement au foyer.

FORMULAIRE DE DON
Prénom, nom :
Adresse postale :

Tel :
Mail :

Chèque à l’ordre de
l’Œuvre d’Orient N° 23328
adressé de préférence à
Drouzi Ukraine Handicap,
3 avenue Eugénie,
92210 St Cloud,
ou directement à l’Œuvre d’Orient
20, rue du Regard, 75278 Paris
cedex 06

Montant du don effectué à l’Oeuvre d’Orient :
Date : 						Signature

Virement possible sur le site :
https://œuvre-orient.fr
avec la précision N°23328
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