
   

 

 
 

 
 
BONJOUR,  GUTEN TAG, BUONGIORNO, Доброго дня! 
         
Chères toutes, 
 
Comme vous le savez, les liens entre l'Union suisse et les clubs ukrainiens existent de longue date. 
Ils sont aussi personnels car des amitiés se sont nouées bien au-delà du Soroptimist International, 
grâce à ce réseau. Lors du Duo Sorop Event le 24 septembre à la EventFabrik à Berne, une 
participante ukrainienne était de la partie, une autre parmi les Soroptimistes "Role Models". Ce 
sont donc bien des liens d'amitié et de soutien durables qui existent. 
   
Brigitte Mantilleri, Présidente SI Union Suisse 
        
 
"Pour tout le club, la porte de l'Europe s'est ouverte".  
Elle est encore très présente aujourd'hui et téléphone au moins deux fois par semaine 
à Nataliya à Lviv : Katharina Streuli du club de Rapperswil.  
Katharina Streuli, qui s'est rendue pour la première fois à Lviv avec son mari Jürg en 1995, 
est depuis plus de 25 ans, notre garante pour l'Ukraine. Une aide à l'Est avait été envisagée 



   

à l'époque et nous avons pu compter sur l'intervention du père Robert Hotz, un jésuite 
zurichois qui a accompagné la plupart des projets en Ukraine. 
Tous les développements sont présents à l'esprit de Katharina comme si c'était hier. La ville 
post-soviétique de Lviv/Lemberg au milieu des années nonante, peu après l'ouverture du 
rideau de fer : une ville avec une culture riche, souvent qualifiée de perle de l'Est.  
Peu après, Katharina Streuli est devenue soroptimiste et a rencontré Nataliya pour la première 
fois. Avec Wiltraud Entress, du club de Kreuzlingen, Katharina Streuli a rapidement trouvé 
une compagne efficace. Les deux femmes ont fait savoir à la SIE qu'elles souhaitaient fonder 
un club à Lviv au plus vite et n’ont rien laissé les dissuader. La création du club de Lviv a été 
possible grâce notamment à l’Union suisse et soutien actif de la présidente de l’époque, 
Roswitha Ott. 
 
Nataliya agit avec 20 Soroptimistes à Lviv ! 
La création d'un club et la première rénovation d'un foyer pour enfants. 
A Lviv même, Nataliya avait déjà été efficace et avait réussi à enthousiasmer 20 femmes 
professionnellement actives pour la création d'un club SI. Les Suissesses ont été frappées 
par l'activité et l'agilité des "femmes de l'Est" face à cette nouvelle idée. Pour elles, la création 
du club signifiait en outre que "la porte de l'Europe s'était ouverte", comme le remarque 
Katharina Streuli. 
En 2000, la création du club de Lviv est devenue réalité. Les clubs parrains étaient Rapperswil 
et Kreuzlingen. Un groupe de Soroptimistes engagées de ces clubs ainsi que de Saint-Gall et 
de Coire était présent à la cérémonie de la charte.  
Le soutien de la Suisse a commencé par la rénovation d'un foyer pour enfants au centre de 
Lviv. Une activité de collecte sans précédent a commencé dans plusieurs clubs suisses. En 
outre, les Soroptimistes se sont rendues à plusieurs reprises en Ukraine. Ces voyages 
servaient à la fois à vérifier l’utilisations les fonds mis à disposition et à entretenir l'amitié. Cela 
a permis d'établir la confiance entre les différents clubs en Ukraine et en Suisse. Après SI 
Lviv, sept autres clubs ont été fondés en Ukraine, à savoir Kiev, Dnepro, plus tard Simferopol, 
Tiachev, Chernovitzi, Ushgorod et Charkiv.  
L'Union Suisse a été chargée par la SIE de s'occuper des clubs ukrainiens. 
Au début des années 2000, les voyages en Ukraine étaient chers et exigeants. Les possibilités 
de transporter de l'argent étaient également incertaines. Combien de fois nos Soroptimistes 
se sont courageusement déplacées à la limite de la légalité et ont caché l'argent dans leurs 
poches ! Ursula Jutzi, spécialiste des finances et ancienne présidente de l'Union, a également 
souvent voyagé en Ukraine avec Sina Stiffler. Selon elle, il n'était pas possible d'ouvrir un 
compte bancaire à l'époque. "C'est pourquoi nous avons simplement emporté de manière 
informelle beaucoup d'argent". 
 

 
 

Katharina Streuli, Wiltraud Entress, Nataliya. (de g. à dr.) 2008 à Lviv 



   

La déléguée pour l'Ukraine Sina Stiffler organise, visite et structure 
Depuis plus de dix ans, l'Union suisse dispose d'une déléguée pour l'Ukraine en la personne de 
Sina Stiffler qui s'engage pour la compréhension et la médiation entre les deux pays en fonction 
des besoins. Grâce à ses connaissances en russe et aux contacts qu'elle entretenait déjà avec 
l'Ukraine, elle a pu, au cours des dix derniers voyages ainsi que par téléphone et par email, faire 
avancer le travail de manière extrêmement efficace. 
Souvent, plusieurs personnes ont accompagné Sina lors de ses voyages et de ses visites aux 
clubs en Ukraine. Les clubs étaient parfois instables et Sina a insisté avec son explication, pour 
plus de stabilité, ce qui lui a souvent réussi. Les deux clubs les plus anciens, de Lviv et de Kiev, 
qui ont plus de 20 ans, sont les plus stables. 
 

 
 

2017 : Sina Stiffler, deuxième en partant de la gauche, apporte un don pour  
l’agrandissement de l’hôpital pour enfants Briokovichi à Lviv 

 
La mission de la commission AdHoc : l'aide directe en Ukraine  
Depuis plus de six mois, la guerre fait rage et l'Union Suisse offre une aide directe aux 
Soroptimistes en Ukraine ou en fuite. Nous avons le devoir d'accomplir notre tâche en toute 
neutralité politique, d'apporter une aide d'urgence à d'autres personnes touchées et aux 
Soroptimistes en Ukraine ainsi que dans les pays limitrophes. 
 
Les transports en général         
Des transports sont parfois rendus possibles par des voies tortueuses. Ainsi, le transport de biens 
médicaux, qui a démarré début octobre à Lugano, a pu être acheminé via le Misox et Winterthur 
début octobre à Rapperswil par Jürg Streuli jun. jusqu'à la frontière polonaise puis à Lviv. 
 
Finances & Dons - Cartes de Noël pour l'aide à l'Ukraine  
Meurtrière mais vrai - la guerre continue et notre aide est plus importante que jamais ! 
"Ne laissez pas l'Ukraine à la porte", tel est l'appel pressant de Katharina Streuli. 
 
A Mi-octobre 2022, nous disposions encore de 60 000 francs suisses/euros pour l'aide d'urgence 
en Ukraine. Nous prévoyons de continuer à utiliser cet argent en fonction des besoins, notamment 
pour les soins médicaux des enfants dans les orphelinats. La guerre n'est pas encore terminée et 



   

l'hiver approche. Une période difficile pour les habitants de l'Ukraine. Aidez-nous à continuer à 
les soutenir activement.  
Nous sommes très heureux que l'aide directe à l'Ukraine ait été accueillie avec intérêt et 
une grande générosité lors de la fête de la charte du club Moesano. 
 
Notre prochaine action   
 

 

 
 
Un set de 5 cartes de Noël avec 
différents sujets, créées par des 
artistes ukrainiennes, peut être 
commandé au prix de SFr. 20.- 
lors de la réunion des 
présidentes ou à partir de fin 
octobre auprès de notre 
boutique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.swiss-
soroptimist.ch/fr/produkt/set-
carte-de-noeel/ 
 

 
Sur notre site www.swiss-soroptimist.ch/solidaritaet-ukraine, vous trouverez le blog de la 
présidente de l'Union Brigitte Mantilleri ainsi que d'autres brèves nouvelles sur la guerre en 
Ukraine ! 
 
Contacts avec la Commission ad hoc : ukraine@swiss-soroptimist.ch 
Nous nous réjouissons des échos concernant les Nouvelles d'Ukraine n° 8 ! 
 
Les Nouvelles d'Ukraine n° 9 seront publiées début décembre. 
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