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WE STAND UP!

Voici  donc la nouvelle Newsletter  d’Ukraine qui  vous permet de suivre les actions de

toutes les Soroptimistes impliquées dans le soutien à nos soeurs ukrainiennes.

Je vous souhaite une belle et bonne lecture solidaire.

Brigitte Mantilleri

Présidente Union SI



Une culture d'accueil de femme à femme !

Les clubs de toute la Suisse travaillent intensivement pour les réfugiés ukrainiens, tandis

que d'autres projets se poursuivent également. D'une manière générale, la volonté d'aider

toutes les personnes déplacées est grande.

Ainsi, dans le camp de transit pour réfugiés ukrainiens à Schaffhouse, une table de dons

remplie de produits d'hygiène et de soins est prête. "En distribuant des produits de soins,

nous soutenons les femmes dans leur bien-être, leur confiance en elles et leur dignité",

annoncent les Soroptimistes du club SI de Schaffhouse.



Carrière planifiée - fuite non planifiée :
deux ukrainiennes témoignent

Maria Bilodid (36 ans) et Maria Mykhailenko (28 ans), deux femmes portant le même

prénom. Elles sont  toutes deux originaires de Kiev.  Les deux jeunes ukrainiennes ont

quelques similitudes. C'est de cela, mais aussi de leurs différences, de leur parcours de

vie et de leur travail quotidien en Suisse, que nous voulons parler.

Il  y  a  quelques années et  durant  une longue période,  elles  ont  toutes  deux vécu en

Suisse.  Elles  connaissent  en  grande  partie  la  société  suisse  et  certains  secteurs

économiques, ainsi que les différences culturelles et structurelles. Nous pourrions qualifier

ces deux femmes de femmes d'affaires et de cosmopolites.

vers le rapport (PDF)

Digression : garde d'enfants et formation scolaire en Ukraine et en Suisse

En Ukraine,  la  garde des  enfants  est  réglementée par  l'État.  Tous les  enfants  en âge

préscolaire fréquentent une garderie à plein temps, de 9 heures à 18 heures. Les enfants

scolarisés sont également absents de la maison toute la journée et prennent leurs repas à

l'école.  En  Suisse,  les  enfants  et  les  mères  doivent  désormais  s'habituer  à  une  autre

structure de jour et de garde. Les cantons s'efforcent d'accueillir les enfants ukrainiens

dans leur quotidien scolaire, comme le montre l'exemple du canton de Lucerne.

vers le rapport (PDF)

«Mega passionnant ça se passait comme ça» - jusqu'au 24 février !

https://mcusercontent.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/902a735d-0a62-dc3a-2f0f-baa3e4af6947/flucht_fr.pdf
https://mcusercontent.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/902a735d-0a62-dc3a-2f0f-baa3e4af6947/flucht_fr.pdf
https://mcusercontent.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/bd7295eb-ad45-b0a6-20c5-f2795c83db57/kinderbetreuung_fr.pdf
https://mcusercontent.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/bd7295eb-ad45-b0a6-20c5-f2795c83db57/kinderbetreuung_fr.pdf


Maria M. et Maria B. ont vécu en Suisse pendant plusieurs années, ont appris la langue et

sont instruites. De retour en Ukraine, elles ont continué à se former et à faire carrière. Elles

ont  conservé des contacts  avec des amis  en Suisse.  Le 24 février,  l'attaque russe a

brusquement changé leur quotidien et elles ont décidé de fuir en Suisse.

vers le rapport (PDF)

«C'est la fête !» - coup d'oeil au service social de Neftenbach

Depuis  le  service des affaires sociales de Neftenbach,  nous découvrons comment  se

déroule le quotidien. Les structures sont complexes. Le contact avec les bénéficiaires

ukrainiens et autres de l'aide sociale comprend un soutien social et financier mais aussi

une aide pour les directives de la Confédération et du canton. La collaboration avec des

organisations privées et des familles d'accueil est également très suivie.

vers le rapport (PDF)

Pour  résumer,  revenons  à  la  situation  des  deux  ukrainiennes  :  Qu'est-ce  qui  fait  le

succès de ces deux femmes ? Ce qui frappe, c'est leur capacité à se mettre en réseau, à

vivre  l'engagement  social  comme une évidence au quotidien,  à  aller  vers  les  gens,  à

mettre en œuvre leurs compétences même dans des conditions exigeantes. En même

temps,  elles  sont  toutes  deux extrêmement  tournées vers  l'avenir  dans le  monde du

travail, elles intègrent les nouvelles tendances, réagissent aux évolutions transnationales

dans leur propre domaine.

«Et alors l'Ukraine deviendra un pays encore plus démocratique !»

Malgré le récit enthousiaste des deux femmes sur leur travail, elles soulignent en même

temps à plusieurs reprises qu'un retour rapide en Ukraine est l'objectif  final.  Maria M.

exprime sa ferme conviction d'un avenir sous d'autres conditions et dans un pays en paix

par les mots suivants : «J'espère aussi que cette guerre - comment dit-on ? - filtre, ces

gens qui sont par exemple pro-russes ou qui ont tant volé. Ils sont partis. Maintenant,

ceux qui veulent que l'Ukraine ait un avenir sont restés. Nous devons travailler et travailler

encore. ainsi, l'Ukraine deviendra un pays encore plus démocratique».

https://mcusercontent.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/98c52847-2b0d-796c-9995-6ff4c8650b27/spannend_fr.pdf
https://mcusercontent.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/98c52847-2b0d-796c-9995-6ff4c8650b27/spannend_fr.pdf
https://mcusercontent.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/99f84aae-102b-caac-838e-483383c68f41/sozialamt_fr.pdf
https://mcusercontent.com/fe92d8768e87d04d0a723bb1b/files/99f84aae-102b-caac-838e-483383c68f41/sozialamt_fr.pdf


Nos transports vers Lviv

Il y a quelques jours, le transport de Jürg Streuli est arrivé en Ukraine. Les fournitures

médicales que nous avons mises à disposition font également partie de cette livraison.

Ces dernières semaines, les voies de transport sont devenues encore plus difficiles. En

revanche, des denrées alimentaires sont désormais nécessaires, comme nous l'explique

la soroptimiste Käthi Streuli, mère de Jürg Streuli et liée à l'Ukraine depuis des décennies.

Elle résume sa conviction en quelques mots : «Celles qui restent sont les héroïnes».

Finances

L'engagement des clubs en faveur des soroptimistes ukrainiennes ou de la population



ukrainienne est toujours aussi important, ce qui se traduit aussi dans les chiffres. Jusqu'à

fin mai, les clubs suisses SI ont versé environ CHF 200'000  sur le compte Ukraine de

l'Union.

D'une manière générale, nous avons constaté un flux de dons important au cours des

trois derniers mois, même s'il a quelque peu diminué. Au total, des dons un montant de

CHF 340'000 et de 30'000 euros ont été comptabilisés sur le compte Ukraine. Sur ce

montant,  CHF  210'000  ont  été  dépensés.  L'aide  directe  à  l'Ukraine  est  toujours

extrêmement urgente.

Sur notre site www.swiss-soroptimist.ch/fr/solidarite-ukraine, vous trouverez le blog de la

présidente de l'Union Brigitte Mantilleri ainsi que d'autres nouvelles sur la guerre en

Ukraine !

Contacts avec la commission ad hoc : ukraine@swiss-soroptimist.ch

Nous nous réjouissons de recevoir des échos sur les Nouvelles d'Ukraine 5 !

Les Nouvelles d'Ukraine n° 6 seront publiées début juillet.

 

Compte bancaire en CHF

Soroptimist International Union Schweiz

Banque cantonale d’Argovie

No de compte 6412.5358.2002

IBAN CH 770076 1641 2535 82002

SWIFT/BIC: KBAGCH22

Hörnliweg 5, CH-5304 Endingen
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