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L’association le «Portail de l’Ukraine» se compose d’étudiants
ukrainiens, de scientifiques, de citoyens français et de descendants
d’immigrés ukrainiens arrivés en France au début du siècle dernier.
Les événements de la révolution de Maïdan ont réuni tous ceux
qui se soucient du sort de l’Ukraine. Nos actions poursuivent
trois objectifs: humanitaire, culturel et informationnel.
Nous nous sommes fixé pour but :
• de faire découvrir la société ukrainienne d’aujourd’hui aux Français;
• de faire progresser les partenariats régionaux existants;
• de développer les échanges entre les sociétés civiles ukrainienne et
française;
• d’apporter de l’expertise française dans divers domaines de la société
ukrainienne;
• d’être garants d’une représentation, en région, de la population et de la
culture ukrainienne.

Projets réalisés
durant 2014-2015
Humanitaires :
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a Collecte et envoi de vêtements chauds et de matériel médical pour les
Проекти,
за період 2014-2015 рр.
hôpitaux реалізовані
du Maïdan ;
a Achat et envoi en Ukraine d’une ambulance avec des treillis, des
produits médicaux, des vêtements chauds et des couvertures ;
a Récolte de fonds pour aider à financer les soins aux blessés pendant les
événements sur le Maïdan ;
a La somme intégrale de notre vente lors de la Braderie de Lille 2014 - 980
euros - a été transmise aux bénévoles de l’hôpital militaire de Mykolaïv
et a servi à l’achat de matériel chirurgical et de produits sanitaires .
a Une somme de 3.000 euros a été recoltée au cours du concert
«Musiciens pour l’Ukraine” en octobre 2014. Cet argent a été envoyé
sur le compte de l’association «Aide Médicale & Caritative France –
Ukraine » qui se charge de l’organisation des soins et du rétablissement
des blessés de la révolution de Maïdan et des victimes des combats dans
les zones de l’Est de l’Ukraine.

La plus grande braderie d’Europe
se tient à Lille. Pendant deux
jours consécutifs nos bénévoles
ont vendu des objets donnés par
nos amis afin de collecter des
fonds pour un hôpital de Mykolaïv.

L’ambulances a été remplie, avec votre
aide, avec les éléments de première
nécessité pour la zone des affrontements:
matériel médical et treillis
pour les bénévoles.

Projets réalisés
durant 2014-2015

2ft

Humanitaires :

a Un grand travail a été initié, avec l’association humanitaire ADAJ (Aide aux pays en

difficulté et Animation de la Jeunesse) afin de soutenir les institutions médicales et les
organisations humanitaires d’Ukraine :
4 Envoi de matériel médical pour l’hôpital militaire de Mykolaïv,
4 Envoi de nutrition riche en protéines pour l’hôpital militaire de Dnipropetrovsk
(département des soins intensifs),
4 Envoi de linge de lit pour l’hôpital de la médecine du travail à Kiev, où plusieurs
blessés de la zone du conflit suivent actuellement un traitement de rétablissement
psychologique,
4 Envoi de matériel paramédical et de bandages pour les soins urgents dans la zone
du conflit,
4 Envoi de matériel médical pour l’hôpital cardiologique de Lviv,
4 Aide dans la recherche de dons de matériel et d’équipement médical (Bruges,
Ostende, Roubaix, Lambersart),
4 Collecte et envoi de vêtements, chaussures, jouets aux déplacés internes de
l’Ukraine suite aux combats à l’Est du pays.

Le camoin a véhiculé à Mykolaïv:
lits d’hôpitaux avec leurs matelas, tabourets, socles,
literie, appareils médicaux.

Projets réalisés
durant 2014-2015
Culturels :
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a Nous avons réalisé une série d’ateliers culturels et créatifs pour les enfants et
les adultes: peinture traditionelle des oeufs de Pâques, fête de Ivana Koupala,
fête de Saint Nicolas, semaine de Chandeleur.
a Nous avons organisé des spectacles pour les fêtes traditionnelles ukrainiennes:
fête d’Ivan Koupala, Saint Nicolas, Noël, Pâques.
a Grâce au soutien et à l’aide de l’Association «Lambersart-Kaniv-Ukraine”
ainsi qu’à l’implication bénévole de nos musiciens, nous avons réalisé un
concert caritatif de musique classique .

Atelier de création d’une poupée traditionnelle
à plusieurs bras en paille, qui servait de portebonheur aux maîtresses de maison d’antan,
à la Maison des Associations de Roubaix.

Plus de 300 spectateurs sont
venus pour le concert caritatif
“Musiciens pour l’Ukraine”.

Les membres de la diaspora ukrainienne
de la première génération (1930-1947) ont été
émus par la découverte et la perpétuation des
traditions et coutumes par les jeunes Ukrainiens.

Projets réalisés
durant 2014-2015
Culturels :
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a Avec le soutien du département des relations internationales de l’Université
de Lille et l’aide de l’association des photographes «SPUL» , nous avons
organisé une exposition de photos intitulée « Maidan- Ukraine • Europe »
avec une conférence thématique « Ukraine entre évolution et révolution »,
durant laquelle nous avons projété une série de courts-métrages documentaires
réalisés par le studio ukrainien #Babylon13.
a Avec le soutien de la Maison des Associations de la ville de Roubaix, nous
avons pu continuer l’exposition de photos « Maidan Ukraine • Europe» et
réaliser une rencontre très intéressante avec le journaliste Alain Guimolles qui
nous a présenté son livre « Ukraine. Le réveil d’une nation ».

Pour l’ouverture de l’exposition nous avons
invité Maria Ponomarova l’une des réalisateurs du studio #Babylon13 qui a filmé les
événements sur Maïdan.

La présentation du livre « l’Ukraine.
Le Réveil de la nation » a été très
intéressant pour le public et la communication avec l’auteur a continué
autour d’une tasse de café.

Projets réalisés
durant 2014-2015
Citoyens et pédagogiques :
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a Avec l’association «Histoire de Savoirs» et le cinéma « l’Univers » de Lille,
nous avons projeté le film du studio Babylon13 «Plus fort que les armes» :
s’en est suivie une discussion sur les événements actuels en Ukraine.
a En coordination avec l’Association « Perspectives Ukrainiennes » et
les organisateurs du festival du cinéma de l’Europe de l’Est «A l’Est du
Nouveau», deux documentaires du Studio Babylon 13 ont été projetés à
Rouen. Grâce à ce partenariat, des projections ont également eu lieu à Paris et
dans quelques autres villes de France.
a La collaboration des étudiants de l’ESPOL-LILLE avec des associations
ukrainiennes de Strasbourg et Paris a permis la rencontre du groupe des
réalisateurs du Studio « Babylon 13 » ainsi que la projection de leur
documentaire sur la situation et les événements à Marioupol.

La rencontre avec l’équipe du studio
“Babylon 13” a commencé par le rappel
de la situation dans l’Est de l’Ukraine
durant la période fin 2014 - début 2015.

Les bénévoles de l’association ont
présenté le film “Plus forts que les armes”
pendant le festival
«A l’Est du Nouveau », à Rouen.

Projets futurs
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4 Ouverture de cours de langue et de traditions ukrainiennes.
4 Poursuite des ateliers devenus traditionnels pour les enfants et les adultes : fêtes de
Noël, Chandeleur, Pâques, Saint Nicolas ,
4 Projets communs avec l’association humanitaire ADAJ,
4 Aide à l’organisation du dîner caritatif et du concert du 4 octobre 2015 pour
l’association ADAJ,
4 Programmation de projections d’ œuvres cinématographiques ukrainiennes
modernes et classiques,
4 Développement de la coopération avec les organisations locales pour faire avancer
les projets franco-ukrainiens et familiariser les Français avec la culture et le société
ukrainiennes.
4 Dévéloppment du contenu du site web, page FB, Twitter de l’association.
4 Le Portail de l’Ukraine avec la Paroisse gréco-catholique ukrainienne Saint Michel
Archange et la diaspora ukrainienne du Nord de la France dans son ensemble
ont décidé de présenter l’épisode marquant du Holodomor sur lequel travaille la
communauté ukrainienne de France depuis quelques années.
Date : 14 novembre 2015.
Notre programme comporte plusieurs points:
•

Une conférence débat: avec des invités: MGR Gudziak, Mr Roman Serbyn, spécialiste
du HOLODOMOR, représentant de l’Institut ukrainien de la mémoire nationale,
Monsieur Philippe de Suremain (sous réserve de confirmation par certains),

•

Une exposition thématique, la projection d’un film documentaire,

•

Un concert caritatif au profit de l’Ukraine le 14 novembre 2015 soir (musique
classique et folklorique ukrainienne) : parmi les musiciens invités Alexandra
Turianska (mezzo-soprano), Bogdan Nesterenko (accordéon),

•

Un projet artistique autour du Holodomor.

		
L’Association le “Portail de l’Ukraine” accueille avec plaisir dans ses rangs toutes les personnes intéressées par la culture ukrainienne et prêtes à œuvrer pour le développement
de nos projets. Si vous avez des propositions qui entrent dans le cade de nos objectifs
ou si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, n’hésitez pas à remplir ce formulaire
en ligne. Et en attendant, vous pouvez vous toujours avoir connaissances de nos événements en visitant notre page Facebook “Ukrainiens à Lille.”

