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MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Chers amis, 
 

Nous avons tous espéré que l’été apporte un peu de répit 
au Donbass meurtri et lui permette de s’occuper de ses po-
pulations épuisées par la guerre et par le blocus économi-

que. En vain. 
Les bombardements et les tirs d’artillerie continuent, le blo-
cus se durcit et en ligne de mire se trouve toujours la popu-
lation plus fragile et plus vulnérable : les enfants, en parti-

culier les enfants malades. 
L’association continue de rester à leurs côtés pour leur ap-
porter son aide en médicaments et en alimentation spécifi-

que ainsi qu’en produits d’hygiène. 
Mobilisons-nous afin de soutenir ces petites personnes qui 

subissent les grandes souffrances de la guerre. 
Merci à tous ceux, qui ont déjà répondu à notre appel, et à 

tous ceux, qui l’entendront et feront le geste. 
 

 Elena RUFFO - KOVRIGUINA 
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 Pour notre association la période estivale a été 

marquée par la réalisation de deux actions de 

grande importance faisant partie de ses axes 

humanitaires en direction des enfants du Don-

bass. 

En juin 2015 l’association a effectué l’une de 

ses plus grandes actions humanitaires au Don-

bass. Nous avons reçu un appel de la part de 

l’hôpital spécialisé pour les enfants malades de 

tuberculose à Donetsk. L’hôpital régional ac-

cueille 62 enfants âgés d’un mois jusqu’à 5 

ans. 

Les enfants malades souffrent d’absence de vi-

tamines protectrices pour l’hépatopathie cau-

sées par le traitement d’antibiotiques. Donc, 

l’association a pris la décision de venir en aide 

aux malheureux enfants du Donbass. 

Notre bénévole à Donetsk s’est ren-

du sur place afin d’établir le pre-

mier contact avec le responsable de 

l’établissement. La situation a été 

catastrophique ! Le blocus économi-

que empêchait de faire parvenir 

l’aide humanitaire ! Les enfants 

manquent cruellement de médica-

ments, hépato protecteurs et ali-

mentation riche en vitamines B1 et 

B6. 

Vostok France donc a attribué 

une aide de 500 € afin d’acheter 

les médicaments, vitamines néces-

saires pendant la thérapie de tuber-

culose et les couches pour les plus 
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Pendant que la période estivale prenait 

son droit au mois de juillet, Vostok 

France continuait de recevoir des ap-

pels à l’aide. 

Nous avons appris qu’à Makeevka 

(ville proche de Donetsk) existe une 

maison spécialisée pour les en-

fants-orphelins séropositifs. Cet 

établissement d’enfants est UNIQUE en 

Ukraine ! Il a été créé en 2001 et était 

subventionné par l’Etat ukrainien jus-

qu’au début de la guerre civile. En juin 

2015 le médecin en chef Monsieur 

Gontcharov a envoyé un appel au se-

cours dans les médias russes et répu-

blicains car le stock de médicaments 

pour le traitement antirétroviral était 

en train de s’épuiser. Notre association 

a réagi la première. Au moment où 

nous avons reçu le SOS, la maison ac-

cueillait 25 enfants de 1 mois au 4 

ans. Grâce à nos donateurs nous 

avons pu contribuer à une aide 

d’environ 800€ ce qui permet le trai-

tement pour le mois futur. 

Notre aide est parvenue très 

rapidement grâce à un de nos 

bénévoles français ainsi qu’au 

Ministère d’Information à Do-

netsk. 
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22 août 2015 

La chaleur de la guerre lance ses bombes sur la ville-martyre Pervomaïsk 

(région de Lougansk)… les habitants sont principalement des personnes 

âgées. L’ampleur de cette guerre fratricide n’est pas affichée dans les mé-

dias occidentaux. Les gens meurent de faim dans la rue… Les bombes dé-

truisent leurs maisons. Le silence total règne dans nos journaux…. 

Et pourtant... 
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JE VEUX AIDER LE DONBASS ! JE VERSE:____________________€ 

Nom…………………………………………….Prénom……………………………………………… 

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

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

Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% 

du revenu imposable). 

Merci de libeller votre chèque bancaire ou postal à l’ordre de: 

VOSTOK France SOLIDARITE DONBASS, et de l’envoyer accompagné de ce coupon à:  

VOSTOK-France, 06 impasse du Bocage 74940 ANNECY-LE-VIEUX 


