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Voilà enfin quelques nouvelles de vos Amis
de Svieta ! Le temps passe très (trop) vite
et nous nous sommes laissés quelque peu
dépasser par les événements. Mais nous
ne vous avons pas oubliés et nos activités
ont continué au gré des événements. Ce
long hiatus s’explique principalement par
l’impossibilité d’effectuer les habituelles
visites sur place, en Ukraine, durant ces 2 dernières années,
Le dernier voyage a eu lieu au printemps
2012, lorsque nous avons acheminé une
grande quantité de matériel à travers la
moitié de l’Europe avec l’aide de Jérôme
qui désirait visiter l’Ukraine et se rendre
compte par lui-même des conditions de vie
dans ce pays.
Nous sommes
passés par l’Allemagne, pour ensuite
traverser l’Autriche et la Hongrie avant
d’entrer en Ukraine par Uzhgorod. Puis
nous avons bien sûr
visité Nikolaiev, mais
aussi Kherson, Kiev,
Gradivsk, Kremenchuk, Merefa et Kharkov.
Un périple de deux semaines émaillé de quelques
incidents mécaniques. Mais aussi et surtout de
belles rencontres et d’expériences uniques et
enrichissantes.

Quelques-uns de nos protégés en 2012 et 2013:

Egor, Vika, Vera, Nikolai, Alla, Vadim,
Anatoly, Masha et une autre Vika

❖ Comme c’est le cas depuis toutes ces années, nous continuons à
donner la priorité à l’aide directe aux enfants souffrant de problèmes
de santé divers.
Pas moins de 12 enfants des Baby House de Nikolaiev et
Kremenchuk (collaboration avec l’association partenaire américaine
‘An Orphan’s Bright Star’) qui ont effectué un ou plusieurs voyages à
Kiev en compagnie de notre directrice locale Vika afin d’y subir les
examens ou les traitements nécessaires à leur pathologie.
Pour mémoire, nous vous rappelons que la plus grande partie des
soins médicaux proprement dits sont pris en charge par l’état, mais
que les coûts du voyage et du séjour en milieu hospitalier
(médicaments et subsistance) sont à la charge du « patient », avec
dans nos cas, la ou les infirmières qui s’occupent des enfants durant
le séjour.

!

❖ Vous ne manquerez pas de vous souvenir de Pasha, dont nous vous
relations l’histoire dans la newsletter précédente. Ce petit bonhomme
exceptionnel que nous avons accompagné dans son combat contre
une arthrogrypose multiple sévère a connu le plus beau des destins
que l’on pouvait lui souhaiter ! Début 2012, peu après son retour de
Kharkov où il avait subi sa première longue et
douloureuse opération de chirurgie orthopédique, Pasha a rencontré pour la première
fois ceux qui allaient devenir sa nouvelle
famille. Au début de l’été Pasha, devenu entretemps Joshua est parti pour le nouveau monde
et de nouvelles aventures en compagnie d’une
famille aimante qui l’a tout de suite adopté et
qui vous sera éternellement reconnaissante
d’avoir aidé leur fils !

❖ Le long et pénible parcours de Karina se
poursuit. Elle en est à sa troisième opération
orthopédique à Kharkov et ses deux mains
comptent maintenant trois
doigts chacune, lui permettant enfin de saisir les objets
qui se trouvent dans son
environnement proche. Les
infirmières sont stupéfaites du développement
spectaculaire de Karina depuis ces opérations.
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❖ Nous recevons toujours des demandes d’aide pour la rénovation et
l’entretien du Baby House de Nikolaiev. Un projet de construction de
salle de réhabilitation pour les enfants atteints de paralysie cérébrale
selon la méthode ADELI a été lancé grâce au
financement de LAdS France. Les travaux de
rénovation vont bon train, mais il reste encore
beaucoup à faire au niveau de l’équipement et de la
formation du personnel.
La rénovation des ‘cuisinettes’
de groupe progresse également
bien. Il n’en reste que quatre à
rénover, dont deux seront
réalisées ce printemps.

Nous vous souhaitons à tous un bon début d’année et
comptons encore sur vous en 2014.
Merci d’avance !
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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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