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Environ 80 enfants aidés, des projets dans 20 différents
orphelinats, 20 voyages en Ukraine, sFr. 350’000.- de
dons, 422 donateurs suisses, d’autres en Allemagne,
Nouvelle-Zélande, Irlande et Espagne. Des antennes
en France et aux Etats-Unis et des partenariats avec
plusieurs autres organisations d’aide humanitaire. Voilà
en résumé le bilan de 10 ans d’activités des Amis de
Svieta! Quand tout a commencé avec la rencontre de cette fillette à
Nikolaiev durant le caniculaire été 2000, qui
aurait cru que nous serions toujours là 10 ans
plus tard ? Probablement peu de monde et
certainement pas nous. Mais le fait est que
grâce à votre indéfectible soutien sous toutes
ses formes pendant toutes ces années, nous
avons continué sans relâche à amener de
l’aide là où les besoins s’en faisaient sentir.
C’est pourquoi nous sommes heureux de vous inviter à participer au
jubilé de LAdS qui aura lieu à St-Brais, le dimanche 21 novembre
2010 dès 11h00. Nous serions très heureux et fiers de partager ce
moment particulier avec vous tous, même si le comité ‘in corpore’ sera
aux fourneaux et au service pour vous régaler d’une St-Martin
confectionnée entièrement «maison»! Afin de pouvoir organiser cet
événement de manière adéquate, nous vous demandons de réserver
vos places (la salle ne pouvant accueillir que 200 personnes) en
utilisant le flyer ci-joint ou alors en vous rendant sur www.svieta.org/fr/
2010/05/les-amis-de-svieta-fetent-leurs-10-ans/ où vous trouverez le
lien permettant de réserver. Une fois de plus, nous comptons sur votre
fidélité et nous réjouissons de vous rencontrer en novembre.

❖ Durant ces 12 derniers mois, Vera, Nikolay, Masha, Kostya, Vika,
Ivan et Vadim (de haut en bas et de gauche à droite sur les photos
ci-dessous), mais aussi Irina, Olga, Svetlana et Ilya ont tous effectué
un ou plusieurs voyages vers Kiev ou Evpatoryia (Crimée) afin de
confirmer leur diagnostic médical et parfois d’être opéré. Notre
directrice ukrainienne, Vika, a réussi, non sans mal, à organiser
plusieurs voyages groupés avec parfois jusqu’à 3 enfants
simultanément. C’est grâce à
cette organisation rationnelle et
efficace que nous avons réussi
à aider 3 fois plus que l’année
précédente et à utiliser judicieusement vos dons.
Les soucis de
santé sont toujours du même
type: cardiaque,
orthopédique ou
ophtalmologique.
Il faut également
relever que pour
la première fois,
un enfant du Baby
House de Kremenchuk,
Kostya, a pu bénéficier
de notre programme
d’aide. Après 3 années
d’âpres négo-ciations,
agrémentées de
nombreuses visites, ainsi
que l’appui de notre association partenaire OBS (qui a réalisé plusieurs projets d‘envergure
pour cet orphelinat), la directrice de Kremenchuk nous a finalement fait
confiance. En espérant que ce cas ne restera pas isolé, nous
continuons à promouvoir ce programme qui est le fondement même de
notre association et qui a fait ses preuves depuis de nombreuses
années au Baby House de Nikolaiev. D’autres orphelinats ont
manifesté leur l’intérêt, mais n’ont pas encore franchi le pas. Du travail
en perspective pour les années à venir !!!

❖ Peut-être vous souvenez-vous des places de jeux extérieures
réalisées en collaboration avec OBS (An Orphan’s Bright Star)
l’année dernière ? Eh bien comme déjà
annoncé dans notre précédente Newsletter,
LAdS France en a également réalisées deux
durant le second semestre 2009! Peut-être
vous souvenez-vous également de l’histoire
excessivement médiatisée d’Elton John
désirant adopté un enfant ukrainien atteint
du sida dans un orphelinat spécialisé de la
région de Donetsk ? C’est pour ce même
orphelinat (Makiivka) que LAdS France et la Fondation Air France ont
permis la création de deux places de jeux extérieures.
Contrairement aux précédents projets similaires où il s’agissait de
rénover ou de remplacer l’existant, cette
fois, tout a été créé en partant de rien. Un
projet titanesque (le plus coûteux réalisé
à ce jour par LAdS!) dont la gestation a
duré plus de 2 ans et la réalisation moins
de 3 mois. Inutile de dire que nous en
sommes très fiers et qu’une fois de plus,
grâce à la disponibilité et l'efficacité de
Vika et Galya, ce projet est un succès.
❖ Le second périple ukrainien de Pascal en 2009 a été marqué par la
visite de deux représentantes d’OBS, Elizabeth et Stacey, en

❖ Toutes les salles de bain de groupe au
Baby House de Nikolaiev devraient enfin
être rénovées d’ici la fin 2010. En effet, les
2 dernières sont en cours de rénovation.
Une grâce à vous (LAdS Suisse) et la
seconde grâce à LAdS USA.
❖ 3 familles suisses se sont engagées dans un nouveau projet en
rejoignant le programme «VocEd» de notre association partenaire
OBS. Des adolescents ayant atteint la limite d’âge permettant de
vivre à l’internat et désirant poursuivre une formation professionnelle
sont sponsorisés par une famille à raison de sFr. 60.- par mois sur
une période de 2 ans (la durée moyenne de leur formation). Cette
aide financière est surtout destinée à leur permettre d’acheter des
produits d’hygiène, des vêtements et si ils gèrent leur budget
correctement, d’avoir un peu argent de poche pour leurs loisirs. En
effet, leurs études, le logement ainsi que la nourriture sont mis à
disposition par l’état ukrainien.
❖ Olga Igorivna a terminé avec succès sa
seconde année d’apprentissage. Nous lui
avons à nouveau rendu visite à Kakhovka
ce printemps, cette fois en compagnie de
Tom et Hanni, sa seconde marraine suisse.

Nous vous souhaitons à tous un bel été et comptons
encore sur vous en 2010. Merci d’avance !
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compagnie desquelles Vika et Pascal ont visité de nombreux
orphelinats à Kremenchuk, Poltava et Kharkov. Les journées furent
bien remplies et les visites très intenses, car il fallait profiter de la
rare présence d’OBS sur sol ukrainien pour régler un maximum de
problèmes et répondre à leurs questions. Vous trouverez plus de
détails de cette visite sur www.orphansbrightstar.org (en Anglais).
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Visitez régulièrement notre site Web, il vous informe sur nos dernières
activités et vous propose également de nombreuses images:
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