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C’était le dimanche 21 novembre 2010 et si 
vous n’y étiez pas, vous avez tout raté ! Le 
comité de LAdS ‘in corpore’, aidé par de 
nombreux bénévoles, vous avait concocté 
une St-Martin «maison» de derrière les 
fagots.

De nombreuses heures  de préparation, 
aussi bien culinaires que logistiques afin de 
pouvoir servir rien de moins que sept plats 
typiques à plus de 200 invités qui nous 
avaient rejoints à la salle de gymnastique 
de St-Brais.

Ce fut une longue, belle et mémorable 
journée pour tous les participants que nous 
remercions de leur présence, de leur bonne 
humeur ainsi que de leur générosité. Grâce 
à eux, nous avons réussi à dégager un 
bénéfice d’environ Fr. 8000.- pour continuer 
les actions de notre association.

La directrice ukrainienne de l’association, 
Mme Victoria Dobrzhynska, qui représentait 
pour l’occasion tous les enfants de son 
pays que nous aidons et avons  aidés par le 
passé, s’est dite très impressionnée par la 
gentillesse et la solidarité de nos donateurs 
(sic)…

❖ Même si nous vous avons peu informés durant ces 18 derniers mois, 
nos activités ‘habituelles’ en Ukraine ont suivi leur cours. Vera, 
Masha, Dasha, Sasha, Vlad, Tolya, Stas et Dimitri, provenant des 
orphelinats de Nikolaiev et Kremenchuk, ont tous effectué un ou 
plusieurs voyages à Kiev, principalement au cen-
tre hospitalier de cardio- logie, mais aussi dans 
les centres d’orthopédie, de neurochirurgie et de 
chirurgie plastique.

C’est au total une bonne douzaine d’enfants qui 
ont bénéficié de notre aide. Leur état de santé 
a été grandement amé- lioré.
Toutefois, force est de constater que le nombre 
d’enfants nécessitant des soins médicaux ne dimi-
nue pas, alors même que l’Ukraine continue d’investir des sommes 
astronomiques afin de satisfaire aux conditions  imposées  par 
l’organisation de l’Euro 2012. Tous les orphelinats nous ont fait part 
de coupes budgétaires conséquentes en 2011 et cela s’annonce pire 
pour l’année prochaine.

❖ Toutes les salles de bain de groupes au 
Baby House de Nikolaiev ont été réno-
vées grâce à vos dons, la dernière dans 
le courant de l’été 2011. Les prochaines 
rénovations à effectuer sont les ‘cuisinet-
tes’ ainsi que les sols  des  salles principa-
les des groupes.



❖ Deux cas particulièrement difficiles nous ont été 
présentés par la directrice du Baby House de 
Nikolaiev (NBH). Ivan, pour lequel aucune pro-
position de traitement en Ukraine ne nous a été 
faite. C’est pourquoi nous l’avons proposé à 
l’adoption par l’association américaine ‘Reece’s 
Rainbow’ (reecesrainbow.org) et une famille canadien-
ne est d’ores et déjà bien avancée dans la procé-
dure.

Ainsi que Pasha, petit bonhomme extraordinaire 
malheureusement atteint d’arthrogrypose multiple 
congénitale (AMC). Ce syndrome très handi-
capant l’empêche de se mouvoir de manière auto-
nome et requiert la présence constante d’un 
adulte à ses côtés. Pasha a déjà effectué deux 
voyages au centre orthopédique pédiatrique de 
Kharkov pour y être examiné et planifier le long 
traitement indispensable destiné à lui permettre de 
recouvrer l’usage de ses jambes. Malheureuse-
ment, rien n’ayant été entre-

pris en ce sens durant les  six premières an-
nées de sa vie, la première étape consiste en 
une lourde chirurgie orthopédique des mem-
bres inférieurs. C’est donc accompagnés de 
Pasha et de son infirmière Natasha que Vika 

et Pascal ont passé une 
semaine à Kharkov lors du voyage d’automne 
2011. Ce fut une semaine très intense, partagée 
entre les  nombreuses analyses en tous genres, 
les  consultations interminables au centre 
orthopédique et l’organisation 
logistique du séjour. Tout cela 

entrecoupé de parties de rires en compagnie d’un 
Pasha toujours de bonne humeur, essayant 
désespérément de dialoguer en russe avec Pascal. 
La première jambe a été opérée avec succès et la 
seconde devrait l’être peu avant Noël. Le séjour de 
Pasha à l’hôpital se prolongera durant les  fêtes, ce 
qui portera à plus de 2 mois la durée de son 
hospitalisation.
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❖ Une 4ème famille a rejoint le programme d’aide finan-
cière aux adolescents désirant effectuer un ap-

prentissage après  avoir terminé 
leur scolarité obligatoire à l’in-
ternat de Zeleniy Gay. Elle s’est 
engagée à soutenir Vita pour 
toute la durée de sa formation 
de couturière.

❖ Olga Igorivna a terminé avec succès son apprentissage de 
technicienne en produits laitiers. Malgré de longues  recherches, elle 

n’a pu trouver d’emploi dans son domaine et a dû 
accepter un emploi aux chemins de fer ukrainiens. Elle 
a ainsi pu s’établir à Nikolaiev dans son propre apparte-
ment. C’est une fois de plus  grâce à Kathrin Rudolf, sa 
seconde marraine suisse, qu’elle a pu démarrer dans la 
vie active dans des conditions acceptables.
Christophe, qui a rejoint Vika et 
Pascal lors de la seconde 
semaine du voyage d’automne, 

lui ont rendu visite dans ses nouveaux quar-
tiers. Le «projet» Olga Igorivna gentiment 
arrive à son terme et il est réjouissant de 
relever que malgré les  nombreuses  difficultés 
rencontrées, c’est un succès à montrer en exemple.

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin 
d’année et comptons encore sur vous en 2012.

Merci d’avance !

mailto:info@svieta.org
mailto:info@svieta.org
http://www.svieta.org
http://www.svieta.org

