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Nos actions pendant le première parti
de l’année 2022

♦♦♦

Ce début d'année a permis de poursuivre le projet «Ukraine brodée» notamment au
travers d'ateliers et de rencontres.

Une fois de plus le bilan de ce projet
est extrêmement positif nous avons
réussi à marier l'histoire de
l'immigration ukrainienne dans la
région des Hauts-de-France et son
attachement au textile ukrainien avec
la modernité des créations d'artistes et
photographes contemporains.

>> Programme d’exposition

À la suite de cette exposition Daria Panasiuk-Vezilier, membre de l'association à réaliser
une présentation de l'Ukraine à l’école Jacques Prévert de Saint Sylvestre Capelle. 

https://uaportail.fr/blog/exposition-ukraine-brodee/


L’après 24/02/2022…

Nous n'aurions jamais imaginé ce qui allait se passer le 24 février 2022, date à laquelle
la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, un tournant dans l'histoire de l'Ukraine, de
l'Europe et du monde entier.

À la suite de cette déclaration l'association a naturellement bouleversé son organisation
ses projets, pour répondre à l'urgence de la situation de l'Ukraine et des Ukrainiens
réfugié.

Comme vous le savez l'association, a tout mis en œuvre pour passer d'une association
culturelle à une association de solidarité internationale. 

À ce titre nous avons d'ailleurs fait voter ensemble les nouveaux statuts de l'association
à la dernière assemblée générale du 28 mai 2022, afin de percevoir les nombreux dons,
et autres donations à destination du peuple ukrainien. 

Manifestations en soutiens au Peuple Ukrainiens
L'association portail de l'Ukraine en collaboration avec la ville de Lille a organisé pas
moins de 8 manifestations publiques place Rihour, place de l’Opéra ainsi que place de
la République, lieu emblématique des grands rassemblements lillois et des Hauts-
de-France.

Les points de collectes ( en ligne )
L'association a organisé en collaboration avec la ville de Villeneuve d’Ascq et la maison
de quartier Denis Blanchatte un point de collecte permanent animé et coordonnée par
Oksana Lehenka, Tetiana Bocquillon, Christophe Mercier et bien d’autres, depuis le
début de la guerre. Ce point de collecte a également été un point de distribution pour les
Ukrainiens arrivant sur le territoire.

Depuis un certain temps, ces distributions sont désormais assurées par la maison de
quartier des Genêts tous les vendredis.

Particularité de ce point de collecte chaque semaine à la demande de médecins
urgentistes ukrainiens sont préparés et envoyés par l'équipe, des colis contenant des
besoins spécifiques. 

https://uaportail.fr/points-de-collecte/


Un second point de collecte en collaboration avec la ville de Roubaix a été ouvert dans
les anciens locaux de la BNP, animé et coordonné par Christine Kohut, Jean-Marie et
Geoffrey. Ce dernier est fermé depuis l'été.

Dès le début de la guerre, la société stock51 représentée par Arnaud Stock n'a pas
hésité à mettre à disposition de notre association, 300 m² de bureaux vides au sein
même de leurs locaux à Lys-lez-Lannoy.

Ce ne sont d'ailleurs pas que des locaux mais également toute l'infrastructure, l'expertise
et la bonne volonté des employés de cette entreprise qui nous ont permis de réaliser
notamment l'envoi de 2 semi-remorques en direction de l'Ukraine. 



Les collaborations entre associations pour l’Ukraine
La collaboration avec la société ”stock51” a été l'occasion de rencontrer les membres
de la toute jeune association « Lille Aide Ukraine » créée dans l’urgence de la situation
en Ukraine, qui se sont spécialisés dans le rapatriement et l'accueil des Ukrainiens dans
la Métropole Européenne de Lille.

L'occasion pour les convois au départ de Lys-lez-Lannoy d'emmener les collectes
réalisées par les membres de l'association et à destination des associations
ukrainiennes sur place.

A ce jour cette collaboration a permis le départ de dix convois, chaque convoi a permis
l'envoi de l’équivalent d'une quinzaine de palettes.

L’Amandinoise Maria Brousse, à organisée avec toute son énergie et ses réseaux de
nombreuses collectes, et n’a pas hésité à contacter notre association pour nous donner
ces dons considérables (plus de 20 palettes) pour ne puissions les envoyer lors des
convois.

Cette collaboration a permis la mise en contact avec l’association Amandinoise.

Il est important de rappeler également que les associations comme le Secours
populaire de Roubaix ainsi que la banque alimentaire du Nord n'ont pas hésité à
faire des dons à notre association à destination de l'Ukraine.



Chaque collaboration avec ces associations a notamment permis la signature de charte
où convention de partenariat.

C'est nombreux partenariats ont notamment permis d'organiser avec le CHR de Lille, le
CHR de Chartres et l'association « aide médicale et caritative France Ukraine »,
l'envoi d'un semi-remorque rempli de matériel médical d'urgence à destination de
l'Ukraine.



Les concerts caritatifs
L'association a également organisé et coco-organisé avec ses membres des concerts
caritatifs au profit de l'Ukraine.

Le 20 mars, a été organisé un concert ainsi qu'une exposition de photos à l’estaminet
« Les mots à la bouche » de Saint Sylvestre Capelle.

Le 2 avril, le jeune orchestre harmonique de Villeneuve d’Ascq a décidé de reverser
à l'association les recettes de leur concert.

Le 30 avril, Daria Panasiuk-Vezilier a chanté des chants Ukrainiens à un concert
organisé par le comité d'animation de la vie Bailleuloise à l'église saint Vlaast. En
parallèle du concert il y avait une exposition d’Anna Sennik.

Le 17 mai, le centre social Lazare Garreau a invité à la salle des fêtes du Grand Sud les
habitants et les Ukrainiens réfugiés à Lille pour un repas conviviale, sur ce repas a été
animé par les chants ukrainiens de Daria Panasiuk-Vezilier.

Le 18 juin, à l'initiative de Daria Panasiuk-Vezilier a été organisée une exposition pour
présenter l'Ukraine, au travers du chant et de la danse à la médiathèque de Bailleul.

Le 10 mai, à l’initiative de Bogdan Nesterenko et en collaboration avec des artistes
ukrainiens et français ainsi que la mairie de Villeneuve d’Ascq a été organisé à la salle
Concorde un concert « Musiciens pour l’Ukraine ». 

L'occasion également pour l'association de vendre des réalisations de ses membres, de
gérer le bar pour collecter des fonds. 



Le 14 juin, à l'occasion du « festival Wazemmes l'accordéon » à Hem, Bogdan
Nesterenko a produit un concert dont les recettes sont revenues à l'association.

Un concert en soutien de l’Ukraine à l’initiative de la ville de Fleuribaix avec la
participation d’un chanteur ukrainien.

L’école de musique de Villeneuve d’Ascq a invité notre association pour leur braderie
qui nous a permis de présenter la culture et la musique ukrainienne d’un côté et de
collecter des fonds supplémentaires pour l’aide humanitaire.

Oksana Lehenka a organisé avec son cours de danse une prestation très touchante
pendant la Gala de Danse à Villeneuve D’Ascq.

https://uaportail.fr/blog/concert-a-fleuribaux-en-soutien-de-lukraine/


Les ventes d’artisanats Ukrainiens
A l’initiative d’Oksana Lehenka, au point de collecte de la maison de quartier Denis
Blanchatte de Villeneuve d’Ascq s’est formé un groupe enthousiaste réunissant
bénévoles français et ukrainien qui ont dû quitter l’Ukraine suite à la guerre. 

En utilisant notamment du matériel de récupération, ils ont fabriqué des souvenirs
ukrainiens en utilisant des techniques traditionnelles.

Ces créations ont d'ailleurs été vendues par nos bénévoles pendant les braderies,
spectacles et autres manifestations auxquelles nous avons participé.



Fort de ce succès, ces ventes ont permis de récolter plus de 3000€ qui ont servi pour
l'achat de tablettes numériques (ces tablettes permettront notamment le pilotage de
drones pour identifier les blessés dans des zones inaccessibles par d'autres moyens).

Les Initiatives proposées à notre association
en faveur de l’Ukraine

L'école supérieure IESEG de Lille a notamment proposé des cours de français (FLE) à
destination des Ukrainiens arrivés sur le territoire Lillois, c’est Yulia GALIY membre de
l'association qui à travailler avec cette école pour identifier les Ukrainiens et
ukrainiennes souhaitant participer à ces cours.

Un musicien Dunkerquois d'origine ukrainienne s'est adressé à l'association pour
l'aider à organiser 2 concerts (un à Dunkerque et un à Grande Synthe) afin de récolter
des fonds pour aider l'orchestre philharmonique de Kiev. La somme récoltée a
notamment permis à l'orchestre de vivre pendant que la ville était assiégée.

La piscine municipale Piscine
des Trois Villes (Hem, Roubaix et
Lys-Lez-Lannoy) à proposer et
signé une convention avec
l'association pour proposer la
gratuité aux ukrainiens souhaitant
bénéficier des installations.

Les dons financiers et les collectes de dons
L’association a reçue spontanément de nombreux dons financiers privés, au fil des
échanges et des urgences sur place, nous avons décidé d’utiliser ses dons pour les
acquisitions ci-dessous,

Arsène Sabanieev médecin urgentiste de l'hôpital Saint Vincent et membre de
l'association, a travaillé avec nous sur les besoins essentiels pour ses confrères
urgentistes au front.



Ce travail de collaboration en direct avec les médecins urgentistes on fait apparaître des
besoins essentiels et vitaux pour les blessés. Avec l'association le choix a été fait de
financer l'achat de kit IFAC ainsi que de 4x4 et ambulances afin de permettre
l'évacuation des blessés dans les zones les moins accessibles.

À ce jour les dons ont permis à l'association d'acquérir et d'envoyer 200 kits IFAK, et 3
4x4.



Concernant les ambulances nous avons eu 3 dons de l'association des ambulanciers
humanitaires de France l'association a pris en charge les frais de restauration et
d'acheminement jusqu'en Ukraine.

Rejoignez nos projets pour aider l’Ukraine !

Dons humanitaires KITs IFAK

Véhicules adaptés
pour l’évacuation des blessées

Groupes électrogènes

https://uaportail.fr/blog/rejoignez-nos-projets-pour-aider-lukraine/
https://uaportail.fr/points-de-collecte/
https://uaportail.fr/blog/aide-medicale-ukraine-avec-dr-sabanieev/
https://uaportail.fr/blog/collecte-et-financement-les-voitures-adaptees/
https://uaportail.fr/blog/collecte-et-financement-les-voitures-adaptees/
https://uaportail.fr/blog/des-groupes-electrogenes-pour-lukraine/

