
Bulletin de liaison n°2 Hiver 2015  -  VOSTOK  :  06 impasse du bocage 74940 Annecy-Le-Vieux – Tél. 06.42.51.22.03      

Le mot de la Présidente
Suite aux accords de MINSK 2, le DONBASS   semble avoir retrouvé la paix,
mais pour combien de temps ? Les familles, les enfants sortent enfin des 
des caves, le ciel n'est plus menaçant, les canons se sont tu. Les maisons
et les immeubles détruits sont les témoins silencieux d'un drame qui a 
bouleversé tout un peuple, un peuple que nous devons continuer à soutenir
dans l'épreuve de l'après-guerre. Car, n'oublions pas, ce sont des centaines
de milliers d'habitants qui ont tout perdu, ce sont des hôpitaux dépourvus
de fournitures pharmaceutiques, ce sont des orphelinats qui peinent à nourrir
leurs  enfants,  ce  sont  des  quartiers,  des  villages  et  des  villes  où  l'eau  et  l'électricité  manquent
cruellement.
Oui,  la  guerre  est  finie,  mais  l'après-guerre  est  là  avec  son  cortège  de  pénuries  et  de  difficultés !
L'association VOSTOK FRANCE SOLIDARITE DONBASS va donc continuer ses actions d'aide et de soutien
en faveur de la population des régions de LOUGANSK et de DONETSK. L'extraordinaire succès de notre
pétition lancée sur internet le 30 janvier dernier* , qui a rassemblé plus de 14.000 signatures, témoigne
avec ferveur de l'intérêt que vous manifestez pour le peuple du Donbass ! Son désarroi, sa souffrance
ne vous laissent pas indifférents, aussi, nous vous invitons, si vous ne l'avez pas déjà fait, à soutenir
financièrement  notre  association,  et  surtout,  n'hésitez  pas  à  solliciter  vos  amis  et  votre  entourage
professionnel ! 

Merci à tous !
Elena RUFFO-KOVRIGUINA

*  http://www.mesopinions.com/petition/sante/creation-couloirs-humanitaires-destines-evacuation-civils/13667/page146

 Le 21 février, à PARIS, allocution de la présidente de VOSTOK FRANCE-SOLIDARITE DONBASS
  Une action essentielle fut notre participation à cette manifestation, le public a découvert

  la portée de nos actions humanitaires, et de fructueux contacts ont été établis. 
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Nos actions :
Grâce à vos dons, le 11 janvier nous avons pu expédier au Monastère Saint Nicolas, dans la
région de Donetsk : 230kgs du matériel: vêtements chauds enfant, chaussures d'hiver femme,
couvertures pour bébés, produits d'hygiène pour bébés, nourriture.         Coût total :500€.

      Les enfants se dépêchent
          de sortir des cartons 
                  les jouets ! 

8 février : 450kgs d'aide humanitaire envoyés dans la région de Lougansk, réceptionnés par
notre partenaire l'association « SLAVANIE » Au total 37 colis de vêtements chauds, couches
bébés, couvertures en laine, produits de puériculture. Nous remercions les précieux donateurs
en matériel, notamment  l'ESF Les Arcs 1800.   Coût total :900€

  Evacuation des habitants de la ville de 
  Uglegorsk, fuyant les bombardements.

   Des volontaires de l'association SLAVANIE.
    

S'ajoute  un  don  de  700€   destiné  à  subvenir  aux  frais  de  carburant,  les  volontaires  de
l'association SLAVANIE ont en effet participé à l' évacuation des habitants issus de Debaltsevo,
Uglegorsk  et ses environs, pendant les bombardements qui ont détruit plusieurs villages. Cette
aide    soutiendra    également   le   fonctionnement  pour  un  mois   de  la  cantine  paroissiale
d'Altchevsk,  régie  par  l'Eglise  Sviato-Pokrovskii,  où  400  repas  chauds  sont  distribués
quotidiennement aux réfugiés, familles, personnes âgés, handicapés  et mères esseulées.
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AU DONBASS      :   LA FAMINE     ! AIDONS LE CENTRE SOCIAL D'ALTCHEVSK     !

         1 repas 
   =
0,30€

100€ récoltés, c'est 300 repas assurés pour une seule journée !
Relevons nos manches, aidons nos proches du DONBASS !

________________
Fin février, Le centre d'aide médical et sanitaire basé à Gorlovka (qui a assuré  les soins des
civils  blessés pendant les bombardements intensifs de la  ville  en août  2014 et en janvier
2015) a reçu une aide financière de l'association VOSTOK FRANCE : 9500 grivnyas (500€). La
directrice adjointe de cet établissement a pu acheter la nourriture destinée à 155 familles
originaires de Gorlovka : 45 bouteilles de l'huile de tournesol, 41kgs de margarine, 154 kgs de
sel, 250kgs de sucre et 125 kgs de céréales et plusieurs dizaines
de kilos de boites de conserves.
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Destruction, famine, froid, mort...ils n'ont plus rien !

       NOS  
   PROCHES  
DU DONBASS  
SOUFFRENT  

  DE LA   
   GUERRE !  

                                                                                                                                          

  AIDONS-LES   !
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OUi, 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).


