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Chers amis de Svieta 
 
Cela fait moins que six mois que nous avons fondé la nouvelle association Freunde von Svieta 
- Amis de Svieta. Il y a déjà beaucoup de choses à vous communiquer! 
 

Certains amis passionnés sont déjà devenus membres et d’autres encore ont fait un don 
pour Svieta. Quoi que les dons soient petits ou grandes, les enfants et notre association en 
sommes très reconnaissants! 
 

Comment vont les enfants? 
En septembre 2021 Vika (Viktoriva Dobrzhynska) a accom-
pagnées 3 enfants : Egon, Viktor et Elena avec le person-
nel médical à Kiev. Le trajet a duré 9.5 heures par un train 
de nuit pour une distance près de 500 km. 
 
Les examens et les opérations sont bien passés, Dieu 
merci! Egor a bien survécu sa 3ème opération et il a pu 
rentrer rapidement chez lui. Le séjour de Viktor a duré 
plus longtemps. Au bout de 3 semaines, lui aussi pouvait 
prendre le train pour Nikolaiev. (Le voyage aller a eu lieu 
avec une ambulance sur l’avis du docteur.)  
 

La vie d’Elena, âgée de seulement 7 mois, était en grave 
danger en raison d’une malformation cardiaque. Peu 
après la fondation de notre association, nous avons dû 
prendre une décision financier importante, si nous pou-
vions soutenir financièrement son voyage à Kiev. Mais 
Elena était en phase terminal! L`opération était très ris-
quée, mais bien réussie. Elle est hors de danger et - Dieu 
merci - heureuse de retour dans l’orphelinat d’enfants. 
 
Sofia a survécu en 2020 une si-
tuation critique sur la table 
d`opération, qui lui a causé des 
dommages cérébraux. Malheu-
reusement, depuis cette mal-

chance notre Sofia est handicapée. Alors les couts supplémentaires 
sont spontanément pris en charge par Svieta Inc. aux États-Unis de 
100$ par mois. Merci beaucoup, Svieta USA! 
 
Ivan a passé sa première année de vie seul à l’hôpital. Vous imagi-
nez? Il a le SIDA, il a besoin de vitamines et d’oligo-éléments pour 
renforcer son système immunitaire. Nous espérons qu’il trouvera la force de vie nécessaire 
dans l’orphelinat d’enfants et avec beaucoup d’air frais. Il est soutenu par l’association avec 
50 $ par mois, ce qui aide énormément. 
 
Nous ne pouvons pas mentionner tous les enfants. Mais vous pouvez obtenir des informa-
tions sur les enfants et leur développement actuel sur notre page d`accueil 
www.svieta.org/fr. 

  

http://www.svieta.org/fr


 

Soutien Financier de qui et pour quelle raison ? 
Depuis des années, „nos“ deux orphelinats à Nikolaiev et 
Zurupinsk reçoivent un soutien financier pour les médica-
ments et les tests de laboratoire. Nous investissons égale-
ment dans la formation du personnel. En 2021, deux théra-
peutes ont été formés à la thérapie sensorielle et au traite-
ment des bébés prématurés. Une ancienne armoire de stéri-
lisation est en cours de remplacement, pour laquelle Svieta 
Inc. USA apporte également une contribution significante! 
 

 
„La AelliX Wohnfamilie“ à Melchnau, est un donateur important pour „Les Amis de Svieta“ 
depuis 2004. De plus, cette „famille résidente“ (maison pour enfants) soutien nos maisons 
pour enfants en Ukraine avec des contributions pour les médicaments, les vitamines, les vac-
cinations et la formation du personnel. Un parrainage également été inclus. AelliX prend 
aussi en charge une partie des frais de matériel de bureau, comme pour ce dépliant. Merci 
AelliX pour le soutien depuis presque 20 ans! 
 

Pour tous les donateurs, membres et autres sympa-
thisants, un grand merci et un câlin! Et cela vient du 
cœur! S'il vous plaît, laissez-nous trouver plus de do-
nateurs et de membres, car malheureusement notre 

travail n'est jamais terminé. Les petits orphelins, avec ou sans handicap, sont de plus en plus 
nombreux à venir dans les orphelinats, surtout en cette période. 

 

Ce que nous cherchons !  
Nous cherchons des mains secourables. Si vous avez un peu de 
temps, merci de nous le faire savoir. Nous avons l’œil ouvert au 
personnes créatifs qui sont familiers avec la conception gra-
phique, la collecte de fonds et la création de newsletters. 
 
Nous cherchons aussi un traducteur ou une traductrice alle-
mand - français. Nous sommes très contents de toute aide et 
soutien, que ce soit pour le comité ou pour des missions et pro-
jets d’activités. 

 

Ce qui est prévu 
En planification sont les soutiens suivants: 

• Pour les enfants Viktor, Sofia et Ivan, et aussi la couverture 
 supplémentaire des opérations et des traitements d’autre en-
 fants à Kiev 

• Chaque prochain enfant qui a besoin de notre aide! 

• Rénover 2 anciennes niches de cuisine insalubres pour les tout 
 petits 

• Rénovation de 2 salles de bain pour jeunes alités à l`orphelinat 
 de Zurupinsk 

• Renouvellement d’une salle de thérapie à Nikolaiev 

  



 

Toute aide est la bienvenue – Le sourire et l’étreinte des enfants sauvés vaux 
la peine d’être aidés! 

 
 
L’association est une organisation à but non lucratif et exonérée d’impôts. Elle est soutenue 
par les membres et les donateurs. Elle est indépendante sur le plan politique et confession-
nel. La comptabilité est contrôlée par une commissaire aux comptes. 
 
Les dons peuvent également être effectués par la banque: compte no 15-736331-1 chez 
PostFinance. IBAN: CH 88 0900 0000 1573 6331 1 
 
 

Quelle est la suite, que se passe-t-il actuellement ? 
• Le 30 novembre 2021 „Giving Tues-

day “ sera célèbre dans le monde en-
tier. Une journée bon pour donner et 
pour compenser le „Cyber Montag“ et 
le „Black Friday“. „Giving Tuesday“ concerne le bien être des gens et non une virée 
shopping. Freunde von Svieta - Amis de Svieta participe à cette journée de collecte de 
fonds: https://www.giving-tuesday.ch/de/omeletten-aktion/. Un membre de l'associa-
tion s'est engagé à arrondir les dons reçus dans ce contexte aux 500 francs supérieurs! 
Merci! 
 

• Le 9 avril 2022, nous organiserons une réunion pour tous les membres, donateurs et 
personnes intéressées au magnifique lac de Morat. Il s'agit d'un échange convivial qui 
nous permettra de mieux nous connaître et d'en savoir plus sur Freunde von Svieta - 
Amis de Svieta. Une invitation séparée suivra au début de l'année 2022. 

 
 

Devenir membre 
Avec seulement 5 Fr. Par mois (60 Fr de cotisation annuelle) vous êtes 
membre de l’association Freunde von Svieta - Amis de Svieta et vous 
pouvez - si vous le souhaitez - vous impliquer activement. 
 
L’inscription est possible via la page d’accueil  
(https://www.svieta.org/fr/devenez-membre ) ou via un code QR : 
 
 
 

Freunde von Svieta - Amis de Svieta 
3000 Berne 

CH88 0900 0000 1573 6331 1 
  www.svieta.org   Tél.: 078 227 12 84 Mail: info@svieta.org 
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