
       Le mot de la Présidente
 Chers amis,

Comme vous le savez, la paix retrouvée dans la région du DONBASS est toute
relative. Les accords de cessez-le-feu sont entachés de nouveaux drames: ces
dernières semaines, des tirs d'artillerie ont frappé de plein fouet des familles, 
la population est à nouveau plongée dans l'effroi.  Ici, en Europe, on ne soucie
pas du martyr des ukrainiens de l'Est, les médias ont d'autres drames interna-
tionaux à couvrir ! Alors, il nous faut redoubler d'effort pour relayer les informa-
tions disponibles sur internet ou transmises par nos contacts établis sur place.

L'association  VOSTOK-FRANCE SOLIDARITE  DONBASS,  C'EST  VOUS ! Grâce  à  vos  dons  financiers  ou
matériels,il  est  possible  d'infléchir  la  situation de précarité  que subissent  nos  proches  du Donbass.
Certes, au regard de la catastrophe humanitaire survenue dans les deux régions de Lougansk et de
Donetsk, notre action peut sembler modeste, mais elle est néanmoins sincère et vient renforcer l'effort
fourni par d'autres organisations.
Après moins d'une année d'existence,  VOSTOK-FRANCE  a pu se constituer au Donbass l'ébauche d'un
réseau  de  bénévoles  intègres  et  dévoués.  Ce  n'est  qu'un  début,  avec  votre  aide  cruciale,  nous
poursuivons avec détermination l'objectif commun, qui s'intitule en quelques mots : 

« AUX COTES DU PEUPLE UKRAINIEN DU DONBASS ! »

                              Merci à tous, passez de bonnes vacances estivales! 
      Elena RUFFO-KOVRIGUINA

   NOS ACTIONS

     

Lozovayia
        o

Uglegorsk
        o

Altchevsk
       o

Stakhanov
      o

Chugev
      o

    Rostov
           o
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Vostok-France intervient dans le sud-est 
de l'Ukraine : le Donbass, bassin houiller 
constitué des régions de Lougansk et de 
Donetsk, se situe dans la zone de conflit.
La région limitrophe de Karkhiv accueille 
des réfugiés.

o
 Debaltseve



LOZOVAYIA  est une ville de 64.000 habitants, 
située à environ 150 kms au sud de KARKHIV. 
Xsenia KORENKO  y  possède un appartement
où elle stocke  les vêtements, la  nourriture et 
d'autres  produits  sanitaires  qu'elle met  à la 
disposition  des  2000  réfugiés  du DONBASS. 
VOSTOK  y  a  envoyé 390 kgs  d'aide  humani-
taire à la  fin mars, dont  les tenues d'hiver de
la société « Compagnie des Alpes »  que nous
remercions chaleureusement !

VOSTOK a envoyé une aide financière à Mr Alexeii ZOTYEV ,
coordinateur d'aide humanitaire de la fondation Russkaya 
Obschina de ROSTOV  (Russie), afin de subvenir au traitement 
diététique de deux enfants originaires de KHARTSYZSK (région
de Donetsk) La phratrie est atteinte d'une maladie génétique 
rare du métabolisme appelée «Phénylcétonurie ». Sous peine de 
lésions irréversibles, notamment au niveau cérébral, les enfants
s'astreignent à un régime alimentaire spécifique, exempt de 
protéines, uniquement délivré sur prescription médicale.Ces 
aliments très onéreux sont élaborés à Yékaterinebourg, Russie.

BBBBB

Dans les villes de STAKHANOV  et
de UGLEGORSK, villes  fortement
ravagées  par  les  tirs d'artillerie,
sont restées des personnes âgées,
souvent isolées et démunies. Notre
coordinatrice Irina BARAZOVA  de 
l'association SLAVANIE,  aidée par
VOSTOK-FRANCE, subvient à leurs
besoins  en  leur  apportant  des
produits  alimentaires et de 
premières  nécessités.
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Photos  Xsenia KORENKO

 Photo ZOTYEV 
Photo Alexeii ZOTYEV

Photo Elena ARISTOVA et Ass. SLAVANIE

    Un coffret de friandises a été
envoyé à 40 enfants de LOZOVAYA
       pour la fête de PAQUES !

Photos Elena ARISTOVA et Assoc. SLAVANIE

 Daniil, 6 ans et son
 petit frère, tous deux 
atteints d'une maladie 
     génétique rare.



La disponibilité des volontaires de l'association 
SLAVANIE  est  remarquable ! Ils sillonnent  les
localités où des opérations militaires sont menées,
acheminant  le soutien  caritatif, comme ici au 
Centre Médico-Social d'ALTCHEVSK. Sa directrice,
Irina MATVEEVA  nous a exprimé sa gratitude pour
l'aide financière allouée au bénéfice des patients
et des réfugiés.

NOS  PROCHES DU DONBASS  
SOUFFRENT  DE LA GUERRE !

AIDONS-LES !
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 JE VEUX AIDER LE DONBASS ! JE VERSE :                                         €
Nom...........................................................................................Prénom...............................................

Adresse................................................................Code postal.......................Ville...............................

Tél.........................................Courriel..............................................................@.................................

                          Merci de libeller votre chèque bancaire ou postal à l'ordre de :                          
 VOSTOK-FRANCE-Solidarité-Donbass, et de l'envoyer accompagné de ce coupon à :

       VOSTOK-FRANCE, 06 impasse du bocage 74940 ANNECY-LE-VIEUX. 

Vous bénéficiez d'une réduction d'impôts de 66% du montant
de votre don (dans la limite de 20% du revenu imposable).


