SOLIDARITÉ
UKRAINE

UNE AIDE
LOCALE
ADAPTÉE
ENGAGÉE

EMMAÜS AU SEIN DU PAYS
Partout en Europe et dans le monde, Emmaüs s’organise pour venir en aide aux Ukrainien·nes.
Un fonds d’urgence « solidarité Ukraine » a très rapidement été créé par Emmaüs Europe afin de répondre
de façon coordonnée aux besoins des deux Emmaüs présents en Ukraine, et des Emmaüs frontaliers en
Pologne et en Roumanie. Cette vente permet de contribuer à ce fonds, merci de votre soutien !

Concrètement, que fait Emmaüs ?
Deux Emmaüs sont présents en Ukraine. Ils sont situés à l’ouest du pays, près de la frontière polonaise.
Ils sont mobilisés pour poursuivre leurs activités sociales tout en apportant assistance à la population et aux
personnes déplacées dans cette région.
Emmaüs Oselya accueille et héberge les déplacé·es internes
qui affluent à Lviv, et distribue nourriture et vêtements
aux personnes qui continuent leur route vers la Pologne et
la Roumanie. Les trente compagnons de la communauté
poursuivent leur aide aux personnes à la rue, qui est leur
mission originelle. Leur centre d'accueil est ouvert tous les
jours de la semaine pour maintenir les services habituels
(nourriture, vêtements, douches...).

Nasha Khata accueille des personnes fuyant les conflits
à l’Est. La soixantaine de compagnons de la communauté
organise des distributions de vêtements et de nourriture,
de plats chauds. Ils veillent aussi sur les personnes âgées
des alentours. Toutes les activités de la communauté sont
à l'arrêt, comme à Emmaüs Oselya. Ils n'ont plus aucun
revenu et reçoivent le soutien du Mouvement Emmaüs pour
poursuivre leurs actions.

Lviv est la plus grande
ville de l’ouest du pays.
Elle est située à 70 km de
la frontière polonaise et à
470 km de la capitale, Kyiv.

Drohobych est située au point
de confluence de la Tysmenytsia et de son affluent, la Seret,
à 65 km au sud-ouest de Lviv.

© Emmaüs Oselya, distribution de soupe dans la rue.

En temps normal, Nasha Khata est
une communauté de vie Emmaüs qui a
développé les activités traditionnelles du
mouvement (ramassage, récupération,
recyclage et revente) au sein d’un magasin
de deuxième main, ainsi qu'une activité
agricole. Les compagnons vivant à la communauté sont accompagnés sur le plan
psychologique, médical et administratif.
emmaus-europe.org

En temps normal, Emmaüs Oselya est
aussi une communauté de vie au sens
traditionnel ; la première à voir le jour en
Ukraine en 2001. Elle lutte activement
contre le sans-abrisme en aidant les
sans-logis, dont personne ne se préoccupe
(distribution de nourriture, tentes l’hiver,
édition d’un journal...) et en défendant
leurs intérêts auprès des autorités locales.

