
COMPTE RENDU DE LA 2-IEME MISSION HUMANITAIRE DE L’ASSOCIATION VOSTOK France 

SOLIDARITE DONBASS 

Nous remercions chaleureusement: 

- Mme SAFONOVA Julia, habitante de Donetsk très dévouée, qui relaie nos actions sur 

place depuis plusieurs mois. 

 Mme SAFONOVA Julia est désignée représentante officielle de l’Association Vstok France à 

Donetsk. 

- Mr BRAYARD Laurent, journaliste français (DONIPRESS) établi à Donetsk,  qui nous a 

guidés avec professionnalisme lors de nos déplacements et visites. 

- Mr MAKOVITCH Vladimir, Président de syndicat intercommunal, qui nous a permis 

d’effectuer les trajets Rostov – Donetsk – Rostov sans encombre. 

- Tous les habitants de la région de Donetsk rencontrés durant ces quatre jours, qui 

nous ont offert l'hospitalité et manifesté leur amitié. Nous n'oublierons pas  les enfants qui 

nous ont apporté joie et espoir. 

 

Participants : Mme Elena Ruffo-Kovriguina – Présidente de l’Association 

                         Mr Alain Billard – Membre de l’Association 

                         Mr Nikola Mirkovic - Membre de l’Association 

          S'est joint à notre équipe  Monsieur Xavier Moreau, politologue, analyste, fondateur du 

site « Stratpol », auteur du livre « UKRAINE : pourquoi la France s’est trompée ». Xavier aura été tout 

au long de cette mission un observateur attentif de la situation humanitaire et sociale à Donetsk et 

ses environs. 

Dates : du 4 novembre 2015  au 10 novembre 2015 

Lieu : Donetsk et sa région 

OBJECTIF DE LA MISSION : 

- Évaluer les besoins des établissements pour enfants malades, orphelins de guerre et 

enfants abandonnés de la région du Donbass (précisément la  région de Donetsk), qui ont 

besoin d’aide d’urgente,  après une collecte d'information  auprès des pouvoirs locaux. 

-  Rencontrer les responsables des établissements en difficulté. 

- Renforcer les liens associatifs avec nos partenaires locaux. 

- Apporter une aide matérielle et financière aux établissements pour lesquels 

l’Association a déjà œuvré en juin – juillet 2015 : l’hôpital régional de Donetsk spécialisé 



pour les enfants malades de tuberculose et une maison spécialisée pour les enfants-

orphelins malades de SIDA à Makeevka / région de Donetsk. 

CONTEXTE DE LA  MISSION : 

Depuis  mai 2014 la guerre civile a gravement nui au quotidien des habitants de  l’est de l’UKRAINE –  

(région du Donbass). Deux millions de personnes ont fui principalement en Russie, ceux qui sont 

restés vivent parfois dans des conditions inhumaines, sans eau, sans électricité et sans gaz – les plus 

touchés par cette détresse sociale sont les personnes âgées, les handicapés, les malades, et surtout 

les enfants. 

Le blocus économique et financier imposé à la région du Donbass aggrave considérablement la 

situation sanitaire des habitants: pénurie de médicaments, de produits hygiéniques, de produits 

d’alimentation…. 

Parmi les victimes de cette détresse sociale générée par la guerre, les plus fragiles et les plus 

vulnérables  sont les enfants, surtout les enfants malades. La qualité des soins s'amoindrit faute de 

médicaments, d'alimentation spécifique  et d’alimentation saine constituée de légumes, de  fruits et 

de vitamine. 

En début de l’été 2015 l’Association a reçu les appels au secours de deux établissements pour  

enfants : l’hôpital régional  de Donetsk spécialisé dans le traitement de la tuberculose et un 

orphelinat à Makeevka  qui accueille les enfants  atteints du SIDA. 

- L’hôpital régional  de Donetsk spécialisé pour les enfants atteints de tuberculose 

accueille 62 enfants de 1 mois à 5 ans. Le traitement de  cette maladie grave nécessite le 

recours à des médicaments tels que les hépatoprotecteurs, des  produits d’hygiène adaptés 

et une alimentation riche en vitamines B1 et B6. 

- La maison spécialisée pour les orphelins malades de SIDA à Makeevka est un 

établissement unique en Ukraine. Il a été créé en 2001 et pris en charge par le gouvernement 

ukrainien jusqu'au début des hostilités en 2014. Aujourd’hui il accueille 25 enfants de 1 mois 

à 4 ans, tous orphelins qui, d’après la législation ukrainienne, ne peuvent être adoptés. 

L’établissement survie grâce aux donations. Les enfants manquent de médicaments 

antirétroviraux, d’antibiotiques, de produits d’hygiène et d’alimentation spécifique. 

Les meilleurs médecins exercent dans ces deux établissements,  et malgré les bombardements, tout 

le personnel s’occupe des petits patients avec amour et abnégation. 

Il existe dans la région d’autres établissements pour enfants qui ont besoin d’aide et de soutien. Les 

pouvoirs locaux, malgré toute leur bonne volonté, ne peuvent subvenir totalement à leurs besoins à 

cause de la conjoncture économique difficile. 

L’Association, bien évidemment, ne pourra aider tous les établissements pour enfants, mais elle 

apportera en priorité son aide aux plus démunis. 

Dans la ligne de ces actions principales, l’Association Vostok France pourra parrainer quelques 

établissements et ainsi, les soutenir régulièrement. 



 

 

 

4 novembre – 5 novembre 2015 

Pour cette première mission à Donetsk,notre équipe décolle mercredi-soir de l’aéroport Saint-

Exupéry à Lyon à destination de Rostov (Russie) via Istanbul. Parti de Moscou, Xavier Moreau  

rejoindra notre équipe dès notre arrivée, le jeudi vers 04 heures du matin. 

Nous sommes accueillis par Monsieur Vladimir I.Makovitch, Président de syndicat intercommunal, et 

son équipe – Clara, assistante, et Serguei, chauffeur. Ils sont nos premiers interlocuteurs et nous 

mèneront jusqu’à Donetsk. La route est longue : 150 km de Rostov jusqu’à la frontière avec l’Ukraine. 

L'attente au poste frontalier peut durer jusqu'à 8 heures à cause des files d'attentes. 

Quand le poste s’ouvre à 6h00, nous sommes parmi les premiers et le passage se déroule sans 

problèmes. Au point de contrôle de la République Populaire de Donetsk, nous apercevons les gardes-

frontière en tenue militaire, ils nous questionnent sur le but de notre voyage. Le contrôle se déroule 

sans problèmes et nous partons en direction de Donetsk qui est à 150 kms. Le voyage durera presque 

03 heures, car la route est parsemée de trous d'obus. Le paysage en cette saison d'automne est un 

peu morne, sans éclat de couleurs. Tout au long de trajet nous verrons des vestiges de combats : les 

tranchées, les maisons brûlées, les amas des ruines… Clara nous racontera comment  elle apportait 

avec des bénévoles, sous les tirs d'artillerie, des repas aux personnes cachées dans les caves de leurs 

maisons… 

En arrivant à Donetsk, nous serons accueillis par notre correspondante, notre fidèle Julia – elle s’est 

occupée de la location de notre logement et de notre programme. Une fois installés, nous attendons 

l’arrivée de la Fondation « SLAVANIE ». Cette  organisation caritative, agréée par l'ONU, est  bien 

connue dans le Donbass, elle distribue depuis le début du conflit l'aide humanitaire,  malgré  les 

bombes, le froid, la faim, la fatigue. Nous travaillons avec cette  fondation depuis un an. 

Nous rencontrons Andrei, directeur de la fondation, Irina, coordinatrice et le père Tikhon, 

archimandrite du monastère Ioninski. Ensemble, nous nous rendons en fin de journée au foyer 

d'accueil dont nous a parlé le président du Syndicat, V. Makovitch. 

C’est un foyer universitaire qui héberge 17 familles avec des enfants en bas âge. Des réfugiés qui ont 

tout perdu et vivent désormais dans les petites chambres de 12 m2. L'animatrice bénévole Natacha 

nous accompagne  et évoque les problèmes de chaque  famille. Nous distribuons l’aide : produits 

d’hygiène, médicaments, vêtements, nourriture…Adultes et enfants prennent  leurs paquets avec 

calme  et nous remercient  chaleureusement. Personne  ne se plaint. Nous sommes émus par tant de 

dignité .... 

 Laurent Brayard nous accompagne lors cette distribution au foyer. Il sera notre guide et notre source 

de renseignements utiles pendant le déroulement de cette mission  Tout en accomplissant son travail 

de journaliste, Laurent sera notre camarade et un donateur discret, il participera en effet à l'aide 

financière  de notre cause humanitaire. 



6 novembre 2015 

Ce vendredi-matin, nous réchauffe un soleil généreux. L’air est frais et revigorant. A la différence de la 

soirée précédente, les rues sont animées, le transport urbain bat son plein – la vie emplit la ville et 

ses habitants entament leurs occupations quotidiennes. 

Nous pressons nos pas car la journée s’annonce très chargée en rendez-vous. Et comme nous nous 

déplaçons par nos propres moyens,  chaque minute compte. 

Tout d’abord nous achetons au supermarché les fruits, les couches, les fournitures scolaires, les livres, 

les produits d'hygiène… la liste est longue. Les employées du supermarché nous aident avec 

beaucoup de bienveillance, ayant compris le but de notre démarche. 

La première visite de cette journée se déroule à l’école-internat spécialisée pour les enfants 

handicapés N 28 dans le quartier Petrovski à la périphérie de Donetsk, quartier souvent pilonné par 

l’armée ukrainienne. Nous pouvons observer les vestiges de ces pilonnages sur les murs de l’école. 

Toutes les vitres ont été soufflées, les marches du perron sont ébréchées par les obus. Aujourd’hui 

l’école panse ses plaies – grâce aux dons on pourra changer les vitres, effectuer les réparations 

nécessaires, en espérant que les bombardements ne recommenceront pas. 

L’école accueille 140 enfants dont certains atteints de différents handicaps physiques et mentaux : 

autisme, trisomie... 87 personnes composent le personnel encadrant : pédagogues qualifiés, 

psychologues, animatrices spécialisées, personnel auxiliaire. Les enfants sont reçus dès l’âge de 7 ans 

jusqu’à 17 ans. Durant cette période, ils évoluent dans l’ambiance bienveillante et propice à leur 

développement particulier pour chacun. 

La directrice de l’école, Madame Arkhipova Tatiana Nikolaevna, nous accueille sur le parvis de 

l'établissement. Aidée de son adjointe, Lina Nikolaevna Khokhlova, elles nous parlent de leur école  et 

des élèves avec amour et passion, non sans évoquer les jours horribles des bombardements. Elles 

racontent que tous les enfants sont revenus à l’école après les combats et ne souhaitent pas en 

repartir. 

Les enfants nous accueillent par une charmante représentation artistique, chantant et dansant sur  la 

scène d'une petite salle de spectacle. Impossible de les regarder sans larmes ! C’est le moment très 

émouvant de cette rencontre. 

La visite se poursuit dans les classes, la bibliothèque, la cantine... toute est propre, soigné, décoré par 

les travaux manuels des élèves, par de jolies fresques murales qui égayent les couloirs. L’atmosphère 

respire la confiance et la sérénité. 

Nous apportons à cet établissement les achats effectués au supermarché, fournitures et aliments que 

son budget ne peut supporter. La somme de 150 euros (environ 9000 roubles) est versée pour la 

réparation de cinq vitres dans les chambres. Nous quittons l’école après une petite pause thé-café 

accompagnée par des traditionnels pirojkis préparés par l’infatigable cuisinière Kotova Raïssa 

Victorovna , qui fait la fierté de la maison. 

L’après – midi nous visiterons le service pédiatrique de l’hôpital pour les patients atteints de 

tuberculose, dirigé par le chef de service Kirillova Tatiana Vladimirovna, et l’infirmière en chef   



Vassilieva Galina Victorovna. Nous sommes déjà connus dans cet établissement et le personnel nous 

accueille avec beaucoup de gratitude. Les produits d’hygiène, shampoing, papier-toilette et les 

couches sont apportés, car ici aussi ces fournitures ne sont pas prévues dans le budget de 

l'établissement, tout comme les petits pots pour bébés qui constitueront un complément de repas 

dans ce service où sont soignés des enfants âgés de 1 mois à 5 ans. 

La journée se termine par la  visite de l’hôpital traumatologique de Donetsk et de son médecin en 

chef, le professeur Vadim Onoprienko. Cet hôpital dispose de 420 lits. Pendant les hostilités,  le 

médecin effectuait jusqu'à 19 opérations par jour sur les blessés de guerre, civils compris. Construit 

en 1953, l'hôpital mériterait quelques rénovations, y compris le renouvellement de certains 

équipements telles des tables d’opération. Une seule  forme d'aide est possible pour cet 

établissement : l’aide financière, car elle permettra d'acquérir sur place tout le matériel 

indispensable,  matériel  difficile   à expédier de l'étranger. 

7 novembre 2015 

Samedi 07 novembre, nous quittons le périmètre de Donetsk en direction de la ville de Enakievo,  

située à 50 kilomètres. Habituellement, le trajet ne dure que 30 minutes, mais suite aux combats, les 

routes sont fortement délabrées, ce qui implique de multiples déviations. L'autocar roulera pendant 

01 heure 30 avant d'arriver à destination. 

Ce jour, deux établissements seront visités : l’école-internat spécialisée  pour enfants handicapés N30 

et l’orphelinat nommé « Riabinka ». 

A nouveau, nous achetons au supermarché le matériel scolaire, les produits d’hygiène, la pâte 

dentifrice, les brosses à dents, le shampoing, le savon, la lessive, et pour le centre social des fruits, 

des légumes, du jus de fruits, du sucre ; la première chose que souhaite la directrice en apprenant le 

but de notre visite est l'achat de pommes de terre pour la soupe des enfants. Si le centre social 

dispose d'un budget pour la nourriture, il ne représente que 13.000 roubles par mois soit 200 euros 

pour 40 enfants. Les produits d’hygiène ne sont pas budgétés et le personnel doit se débrouiller...et 

ils se débrouillent ! Tous les établissements que nous avons visités, sans exception, brillent de 

propreté ! 

Notre accédons à l’école-internat spécialisé N30 pour les enfants handicapés mentaux, la directrice 

Oskina Taissia Ivanovna nous apprend que son établissement est dépourvu de toute aide 

humanitaire. 97 enfants âgés de 06 à 15 ans sont pris en charge avec les difficultés habituelles 

inhérentes à la guerre. L’accueil est très chaleureux, les enfants nous acclament joyeusement, et ils 

sont très fiers d'assister en notre compagnie à la projection d'un petit film retraçant les actions 

pédagogiques menées par les professeurs et éducateurs : éducation physique et programme culturel, 

sensibilisation sur les méfaits du tabac et de l'alcool, fêtes de Noël  et événements patriotiques, etc. 

Nous visitons les classes des différentes matières enseignées,  les salles sont lumineuses et respirent  

aussi la propreté, il y règne une quiétude que la guerre semble avoir épargnée. 

La visite se poursuit à l'orphelinat  « Riabinka » où vivent 25 enfants et adolescents. A nouveau un 

petit spectacle charmant salue notre arrivée, au rythme du piano qui accompagne les chansons et les 

danses enfantines. La directrice, Irina Alexandrovna Tselitcheva nous fait part des charges à assumer 

dans l'établissement, selon un budget de 14000 roubles par mois (230€). Elle compte sur l'esprit de 



solidarité et l'aide indispensable des employés, des militaires ou des voisins. Après ce dernier 

établissement visité, se renforce en nous la volonté d’œuvrer en faveur des enfants déshérités du 

Donbass, et notre admiration va aux employés qui luttent quotidiennement pour leur bien-être. 

 

8 novembre 2015 

Dimanche 8 novembre, Xavier Moreau et Alain Billard obtiennent l'autorisation de se rendre dans le 

village de Spartak situé à la périphérie-nord de Donetsk, éloigné seulement de un ou deux kilomètres 

des positions de l'armée ukrainienne. Après plusieurs points de contrôle gardés par des soldats de la 

République populaire, ils accèdent enfin dans l'une des rues du village. Complètement déserté à la 

suite des bombardements, les quartiers ne sont que ruines, et les herbes folles ont du mal à cacher 

les décombres et les impacts d'obus au sol. Seuls les chiens errants, abandonnés par leurs maîtres 

fuyant les bombes, nous rappellent qu'ici vivaient des familles, avant la guerre. 

Dans le quartier de Yacinovati, nous découvrons une cabane fabriquée à l'aide de tentures 

surmontées de tôles ondulées. A l'intérieur se réchauffent près d'un poêle à charbon une jeune 

maman, Valia et sa fille Victoria, âgée de 10 ans. Elles survivent ici, pendant la mauvaise saison, après 

le départ d'une cinquantaine de familles, poussées par les premiers frimas. A quelques mètres de là, 

une cave sert  d'abri en cas de bombardement. 

Le retour à Donetsk se fait en passant par les zones résidentielles bombardées, des trous béants dans 

les immeubles témoignent de la violence des tirs d'artillerie. La grande Mosquée Muzulmanski 

Obschina n'est pas épargnée elle non plus, son gardien Oleg nous autorisera la prise de clichés à 

l'intérieur de l'édifice religieux. 

9 novembre 2015 

Lundi 9 novembre, nous regagnons la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, après avoir quitté non 

sans émotion le Donbass et nos camarades Julia et Laurent. Notre ami Xavier regagnera Moscou, et 

nous espérons nous réunir pour une prochaine mission. 

A Rostov, nous nous entretenons avec Alexandre Zotiev et ses collaborateurs, de la fondation 

Rosskaya Obschina. Monsieur Zotiev nous informe des difficultés rencontrées pour l'acheminement 

des aides humanitaires vers le Donbass, du fait des tracasseries administratives. Néanmoins, un 

projet de partenariat culturel franco-russe se conclut entre nos deux associations, ce qui présage des 

perspectives passionnantes. 

Notre deuxième mission humanitaire dans la région de Donetsk aura permis de consolider les liens 

existants avec nos correspondants locaux, afin de poursuivre l'envoi en toute confiance de fonds 

nécessaires à l'aide humanitaire. En effet, l'achat sur place de fourniture et de produits de toute 

nature s'avère plus pratique et moins cher que l'expédition coûteuse par les transports traditionnels. 


