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Le mot de la Présidente

Depuis le début du conflit militaire qui meurtrit le Donbass en Ukraine,
nous  découvrons  chaque  jour sur internet  les  images  terribles   des
victimes,  enfants,  femmes  et personnes  âgées, cibles  des tirs d'artillerie.
Si nous nous sentons impuissants face à cette tragédie qui se déroule en 
plein cœur de l'Europe, nous ne nous résignons pas ! Il était urgent de créer
une structure associative ayant pour but de récolter des fonds et diverses 
fournitures au bénéfice des familles qui souffrent, démunies, isolées.

L'association VOSTOK a donc été créée au mois d'août dernier, et depuis, vous avez été nombreux à
répondre favorablement à nos appels de dons lancés dans la presse, les médias, internet... nous vous
en remercions chaleureusement ! Aussi, en ce début d'année 2015, nous vous proposons de relayer
notre cause commune auprès de vos amis, parents, collègues de travail...  Vous trouverez joints à ce
bulletin,  des  coupons  à  découper  et  à  distribuer  à  votre  entourage,  afin  de les  sensibiliser  sur  la
détresse matérielle et  morale qui  frappe nos proches du Donbass. Ainsi,  vous créerez votre propre
chaîne de solidarité !
Ensemble, nous allons intensifier notre action humanitaire, ensemble nous serons plus forts !

A toutes et à tous, j'adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015  !

Elena RUFFO-KOVRIGUINA

De  modestes  moyens  financiers  ont  permis  d'expédier  cet  automne  des
vêtements  chauds  et  de  la  nourriture  collectées.  Nos  remerciements  aux
moniteurs de l'ECOLE DU SKI FRANCAIS, ainsi  qu'à la société MI-GROS FRANCE  !



MERCI au groupe de musique slave CHARMANKA, à la CHORALE RUSSE d'Annecy,
ainsi  qu'aux  deux  chorales  « LA  LORELEÏ »  et  « ARPEGES »  de  Pringy  pour  leur
engagement, sans oublier le soutien de la municipalité de MONT DE LANS !

Le groupe CHARMANKA, s'est  produit  au profit  de VOSTOK,  le 05 octobre à Cran-Gevrier et  le 18
Octobre à Annecy, le 13  Décembre à Meythet (74) et le 22 Décembre 2014  à Mont-De-Lans (38).
 

1ère MISSION de ROSTOV (Russie) à LOUGANSK (Ukraine du sud-est)
Début décembre 2014, deux volontaires de VOSTOK, Marya et Nikola se sont
rendus dans la zone du conflit afin d'établir des contacts fiables et durables.
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d         Visite des sous-sols des immeubles
        de la ville de PERVOMAÏSK, où
        les familles  trouvent un refuge 

                    à l'abri des bombardements, 
        alors que la  température extérieure
        est de – 15°c . La ligne de front
        n'est qu'à quatre kilomètres.
        Nous distribuons nos colis achetés 
        à Rostov-Na-Donu …

        

...ainsi qu'à la clinique
neurologique pour
enfants de STAKANHOV,
ville située à 230 kms de 
 LOUGANSK .

            Grace à l'association  de

             L'association dirigée par 
Alexei ZOTIEV, « Rousskaïa Obschina » , 
basée à Rostov , organisent des 
cantines populaires  qui permettent 
aux personnes démunies de se restaurer
décemment, comme ici à PERVOMAÏSK .
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Au centre des réfugiés
 de LOUGANSK , nous
 faisons la connaissance 
 d'une Maman  et de ses 
  deux enfants . 
  Elle est enceinte,  alors 
 que son mari est décédé.

   

Dans ce centre d'accueil,
nous distribuerons également
les produits alimentaires et les fournitures pour les enfants en bas-âge. Nous n'oublierons pas les          
visages des parents, les regards des enfants.  Nous avons fait une promesse : nous reviendrons !
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