
 
 
Chers mécènes ! 
 
L'année 2020 touche à sa fin. Cette année a été très difficile pour nous tous. C'est pourquoi, cette 
année en particulier, chacun de vos dons a été très apprécié et votre souhait d'aider les autres 
malgré vos propres difficultés, suscite notre admiration. Nous avons eu la chance de nous assurer 
une fois de plus qu'avec de tels sponsors, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. En effet, en 
2020, nous pouvons être fiers de nombreux projets et réalisations magnifiques. Nous vous en 
présentons une sélection ci-dessous : 
 
❏ Comme toujours, les enfants et leur santé sont notre principale priorité. Cette année, Pavlo, 

Maksim, Egor, Angelina, Nataliy et Sofia ont été opérés dans les hôpitaux de Kiev. Pour tous 
les enfants, sauf Sofia (malheureusement), les opérations ont été un succès. Leur vie est 
désormais hors de danger et leurs conditions de vie ont été considérablement améliorées.  

 

 
Sofia aura encore besoin de notre aide : l'enfant a survécu à une mort clinique, qui a 
endommagé son cerveau. Les médecins du NBH fournissent à la jeune fille tous les soins et 
les mesures de réadaptation nécessaires pour l'aider à se rétablir. 
  

 
❏ Yuriy et Stanislav ont été consultés par les médecins du Centre de Cardiologie de Kiev (KCC). 

Heureusement, il a été décidé que les garçons n'ont pas besoin d'intervention 

 



 

opérationnelle pour le moment. Leur état de santé et leur développement seront contrôlés 
plus avant. 

❏ En 2020, les enfants du NBH et du ZuBS continuaient à recevoir de l'argent pour des 
médicaments supplémentaires (100 €) et des examens de laboratoire (100 €) sur une base 
mensuelle. 

 
De plus, ZuBS a obtenu deux thermomètres sans contact. 
 
 

❏ Comme toujours, en 2020, LAdS a accordé beaucoup d'attention à l'éducation du personnel, 
travaillant avec les enfants. Deux des médecins du NBH ont suivi des formations 
complémentaires de physiothérapie à Vinitza et Dnipro pour les enfants ayant des 
problèmes orthopédiques. Deux soignants ont suivi des cours de thérapie par capteurs à 
Kiev et pourront aider les enfants souffrant de problèmes neurologiques. Un thérapeute a 
suivi une formation en ligne en art-thérapie et pourra travailler avec des enfants souffrant 
de traumatismes psychologiques. 
 

❏ Iryna a organisé un cours de formation pour tous les physiothérapeutes et soignants du NBH 

et a partagé ses connaissances sur les méthodes de thérapie Bobath, reçues l'année dernière 
en Allemagne. 

 
❏ En 2020, nos amis américains ont acheté un vaccin antigrippal et des médicaments 

antiviraux pour le NBH et le KrBH. Nous réalisons ce projet depuis plus de dix ans 

maintenant. 
 
 
 



 

❏ Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer qu'en 2020 au NBH, le deuxième 
département "mère & enfant" a été ouvert. Avec le premier département, il offre désormais 
12 lits pour les mères qui ont donné naissance à des enfants ayant des besoins spéciaux. 
Elles peuvent rester au NBH, obtenir toute l'aide médicale, financière et juridique 
nécessaire, et surtout, comprendre que leurs enfants ne sont pas "désespérés" et que ce 
n'est qu'ensemble qu'ils pourront surmonter toutes les difficultés. 

 

 
 
❏ Pour la deuxième année consécutive, Denise et Hans Rudolf Zurfluh nous ont impressionnés 

par leur volonté d'aider. Avec leurs élèves, ils ont rassemblé et envoyé en Ukraine plus de 
600 kg de vêtements d'enfants, de chaussures, de jouets, de vélos, de scouts, de matériel de 
dessin et de mobilier. 

 
 
 
Chers mécènes 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre aide, pour chaque vie d'enfant sauvée, pour tous les 
merveilleux projets, pour chaque don. Nous comptons sur votre aide l'année prochaine. 
Recommençons !!!! 
 
Veuillez envisager un don de fin d'année aux Amis de Svieta. 
 
Comme vous pouvez le constater, notre travail en Ukraine est surchargé et nous ne voyons pas de 
ralentissement en 2021. Nous ne nous reposerons pas. Et il n'y a jamais eu un meilleur moment pour 
donner, avec la fin de l'année qui approche: https://www.svieta.org/fr/nous-contacter/#donations 
 

https://www.svieta.org/fr/nous-contacter/#donations


 

 
Tous nos vœux à vous et à vos proches pour rester en bonne santé en 2021 ! 
Merci beaucoup. 
 
 

 
 
 


