
 

 

 

 

 

         KHOUST LE 28-04-2022. 

 

COMPTE RENDU N°05 DE VOS ACTIONS DE COLLECTES DE DONS POUR  

L’UKRAINE. 

 

Bonjour à tous, 

Notre chemin vers la victoire avance à petits pas. Car, nous connaissons très bien que le gagnant c’est celui 

qui n’abandonne jamais. 

Ensemble, nous sommes forts. Depuis le début de la guerre nous avons bien reçu et distribué 20 camions 

de l’aide humanitaire de France. Plus de 41 villes et villages partout en Ukraine ont été fournis des biens 

nécessaires. Notre équipe est en contact avec 11 unités militaires. La communication avec eux s’effectue au 

niveau officiel.  

Cette semaine nous avons fait partir quatre camions complets pour Soumy, Borodyanka, Boutcha, Nova 

Basan, Kharkiv, Zaporizhya et Odessa. 

Nous avons visité des régions délibéres où des gens restaient en danger sans nourriture, eau et chauffage 

pendant de longues journées. Les scènes apocalyptiques dans ces endroits étaient stupéfiantes. Des 

habitants étaient touchés de recevoir des choses les plus simples comme des produits d’hygiène ou des 

légumes. Les carottes, les pommes de terre et les poireaux excellents ont été grandement appréciés là-bas 

et dans la capitale. 

Nous n’oublions pas de réfugiés qui habitent en Transcarpathie. Pendant les derniers jours nous avons eu la 

possibilté de visiter deux orphelinants, dans la région de Moukatchevo, qui ont accuelli beaucoup d’enfants. 

Ils étaient très heureux d’avoir de petits cadeaux de notre part. Les matériels médicaux ont été livrés à 

l’hôpital de Khoust. Les animaux ont été pris en considération aussi. Nous leur avons ramené beaucoup de 

nourriture. 

Nous sommes heureux de pouvoir être utiles à notre Patrie maintenant tandis que chaque effort compte. 

Nous vous sommes reconnaissants de cette possibilité.  

Ci-joint, vous trouverez le bilan de notre activité pendant les deux derniers mois. 

 

En suivant ce lien, vous pouvez regarder la vidéo de l’aide humanitaire distribuée en Ukraine :  

https://drive.google.com/file/d/1uJYtmw9iefkcnCX1SVwqWG0-1HzNxwmr/view?usp=sharing  

Encore une fois merci pour votre engagement et votre passsion ! 

 

Cordialement, 

Victoria Alexovych et Alain Babel. 
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