Jumelage de l'Union Suisse avec les Clubs individuels d'Ukraine

L'Ukraine sur le chemin de la société civile

Un groupe de Soroptimistes suisses s'est à nouveau rendu en septembre 2016 en Ukraine - dans le
cadre du Jumelage de l'Union Suisse avec les Clubs individuels ukrainiens. Les clubs Soroptimist
d'Ukraine mènent à bien des initiatives et projets fort impressionnants et contribuent par leur
engagement à l'émergence d'une société civile dans ce pays.
Le 19 septembre, un groupe de Soroptimistes Suisses, emmené par Sina Stiffler, responsable du
jumelage entre les Clubs de l'Ukraine et de l'Union Suisse, a entrepris un voyage à Kiev. Ursula Jutzi,
Gouverneure de l'Union Suisse, était aussi de la partie. Sina souhaitait nous présenter les Clubs de Kiev
et de Tchernihiv et nous informer sur place de leurs projets.
Les Sorores de Kiev nous accueillirent chaleureusement et nous emmenèrent dans un hôtel proche du
centre de la ville. Les bonnes connaissances de l'allemand, respectivement de l'anglais, de nos hôtes
nous réjouirent.

Soirée commune avec le Club de Kiev
Déjà durant le trajet vers l'hôtel, puis aussi lors des sorties ultérieures, Kiev se révéla être une ville
vivante, au cœur du quotidien, sans aucun signe de la guerre qui se déroule depuis 2014 à près de 900
km de là dans le Donbass. Des traces de destructions sur la place Maidan suite aux évènements de
2013/2014 ne sont plus visibles. Néanmoins, il y a de nombreux lieux commémoratifs, qui rappellent
au souvenir les luttes, comme aussi les précédentes évolutions dramatiques de l'histoire de ce pays.

L'autonomie acquise et la joie de pouvoir prendre en mains les besoins de leur avenir sont
probablement la clé de l'engagement incroyable et de l'enthousiasme ressenti dans les clubs visités.
Nous avons été profondément impressionnées de l'investissement et de la diversité des projets, que
les deux clubs de Kiev et Tchernihiv réalisent.

Les Clubs Soroptimist sont sans aucun doute devenus une plateforme importante dans le processus de
consolidation de la nouvelle société. Dans de nombreux domaines, où l'Etat et ses maigres finances ne
peuvent assumer que de manière limitée leurs devoirs, les Clubs agissent en complément et en
compensation. Que ce soit pour l'internat pour enfants malvoyants de Bojarka, où le Club de Kiev
s'engage depuis des années pour la formation des enfants et leur entrée dans le monde professionnel,
ou dans l'école pour enfants malentendants à Tchernihiv : dans les deux cas, les clubs fournissent une
aide importante et nécessaire.

Des chambres pour des fillettes de cinq ans dans l'internat pour enfants malvoyants à Bojarka

Mais les petits projets sont aussi d'une importance capitale - comme le Centre Culturel pour Enfants à
Kiev, qui offre un programme d'accompagnement alternatif pour les enfants et intègre les mères dans
une participation commune, tout comme l'aide à reprendre pied pour les femmes réfugiées de la
région du Donbass. Ou des projets comme "Aratta" à Tchernihiv, une association d'aide d'utilité
publique, qui s'adresse à différents types de population et s'engage en faveur d'une grande diversité
de tâches.
Car, en plus des bénéfices directs pour les personnes concernées, ces projets représentent un signal
fort et important pour les personnes qui ont vécu des dizaines d'années dans une société gérée de
manière centralisée : ils démontrent que cela vaut la peine de s'engager par des efforts personnels
pour une cause commune, de prendre ainsi en mains les rênes de son destin, plutôt que de compter
sur "l'Etat nourricier".

Rencontre avec des mères et des enfants au Centre Culturel pour Enfants à Kiev

Avec leurs initiatives et leurs projets, les Clubs Soroptimist ukrainiens contribuent à l'évidence à la
création d'une société civile en Ukraine. Ce n'est pas la seule découverte que nous avons faite lors de
notre visite auprès des Clubs Soroptimistes d'Ukraine. Nous gardons en mémoire l'immense cordialité
et l'attention de nos consœurs de là-bas. Etre accueillies comme si nous nous connaissions déjà depuis
longtemps, c'est la valeur inestimable du Soroptimisme.

Accueil cordial et hospitalité au Club de Tchernihiv
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