Freunde von Svieta – Amis de Svieta

se consacrent pour les orphelins handicapés en Ukraine depuis 20 ans!

Aidez-nous à apporter de l’aide là où le besoin est nécessaire : Dans les orphelinats d'Ukraine.
Vos dons permettent d'améliorer la vie des orphelins en
Ukraine.

Qui sommes-nous?
L'histoire a commencé en 2000, lorsque Martine et Pascal Chavaillaz ont
adopté leur fille au Baby House de Nikolaev. Sur place, ils ont vu combien
d'enfants avaient encore besoin d'aide. De retour en Suisse, ils ont fondé Les
Amis de Svieta. Au cours des 20 dernières années, l'organisation humanitaire
a aidé plus de 1 000 orphelins et a organisé et payé des traitements, des opérations, des vaccinations, des médicaments et des tests de laboratoire. Des
dizaines de projets ont amélioré de manière significative les conditions de vie
des orphelins. Beaucoup de temps et d'argent ont été investis dans le développement du travail de réhabilitation des enfants et dans la formation continuant du personnel.

Un nouveau départ!
À l’été 2021, la nouvelle association Amis de Svieta (en allemand Freunde von Svieta, en anglais Friends of Svieta) a été
fondée dans le but de poursuivre les travaux en Ukraine. Amis
de Svieta se réjouissent de plus de 20 ans d’aide aux orphelins
ukrainiens et poursuivent leur engagement avec un nouveau
comité.
Nous continuerons à encourager le respect des enfants et des
jeunes handicapés afin de leur permettre d’acquérir la plus
grande autonomie possible et de s’intégrer dans la société.

Où?
L'objectif principal de l'association Amis de Svieta est d'aider
les deux orphelinats de Nikolaiev et de Kherson, dans le sud
de l'Ukraine.
L’orphelinat de Nikolaiev (NBH) accueille les jeunes enfants
jusqu’à l’âge de 5 ans.
Le pensionnat de Zurupinsk (ZuBS), près de la ville de Kherson, accueille des enfants et des adolescents (âgés de 5 à 25
ans) qui n’étaient pas adoptés.
Nous soutenons également les mères après l’accouchement pour qu’elles puissent mieux gérer le handicap de leurs nouveau-nés. Cette mesure vise à éviter que ces enfants ne soient
finalement obligés de vivre séparés de leur mère au pensionnat de Zurupinsk.

Comment?
Voulez-vous nous aider et faire quelque chose de bien

dans la vie ces enfants et jeunes adolescents dans le besoin? Visitez notre site: www.svieta.org.
Vous pouvez devenir membre à l’association, participer
dans le comité et/ou faire des bienfaits. Vous pouvez
contacter le comité à: info@svieta.org ou nous appeler
au 078 227 12 84 - votre personne de contact est
Johanna Aellig Alberts.

www.svieta.org
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Toute aide est la bienvenue – Le sourire et l’étreinte des enfants sauvés vaux la peine
d’être aidés!
En remplissant tous les champs ou en scannant le code QR, je me déclare prêt à devenir
membre de l’association des Amis de Svieta. J’ai bien lu les statuts.

Formulaire d’inscription pour les membres
Prénom*:____________________________

Nom*:_____________________________

Rue* / Code postal* / Lieu* _____________________ / ______ / __________________
Téléphone: ___________________ Numéro de téléphone mobile*.:__________________
Courrier électronique*: ______________________________________
Commentaires: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
J’ai dûment rempli tous les champs obligatoires (*) du formulaire.
Je suis d'accord pour payer la cotisation de CHF 60. 00 par an. Je vais recevoir une facture
par courrier pour cette année et pour les années suivantes.
Lieu: _______________________

Signature: ________________________________

Code QR pour l’inscription en tant que membre ou pour les dons:
Devenez membre avec un montant de CHF 60. -. Si vous transférez un autre
montant, nous considérerons cela comme un don. Merci cordialement!

L’association est une organisation à but non lucratif. Il est supporté par les membres ainsi
que par les donateurs. Il est politiquement et confessionnellement indépendante.
Dons également possible par virement bancaire au compte n° 15-736 331-1 auprès de Postfinance, IBAN: CH 88 0900 0000 1573 6331 1

