
 

Chers Adhérents, chers donateurs, chers Amis, 

Bienvenue à notre première Assemblée Générale ! 

L’Assemblée Générale est un moment très important dans la vie de l’Association VOSTOK France – 

Solidarité  Donbass. 

Mais du fait de l'éloignement géographique, certains d'entre vous ne pourront être présents  à notre 

grande  réunion. C'est pourquoi nous avons envoyons les rapports finaux à chacun, pour que vous 

puissiez participer à cette Assemblée en donnant votre avis sur la vie de l’Association, ses actions. 

N'hésitez pas à nous proposer des idées pour améliorer, diversifier, cibler efficacement  nos actions et 

nos missions, nos manifestations. Vous avez déjà  soutenu l’Association  par votre adhésion, celle-ci a 

donc besoin de votre réflexion  et de votre force collective  pour renforcer notre but : le soutien des 

ukrainiens du DONBASS dans l'épreuve terrible qu'ils surmontent. 

Aujourd’hui, nos efforts accomplis dans les cinq premiers mois suivant la création de l’Association, 

n’ont pas été vains malgré toutes les difficultés. Les valeurs « Solidarité », « l’amour pour son 

prochain », « l’entraide » conservent leur sens malgré tous les bouleversements et toutes les 

distorsions du monde moderne. 

Le mot « don » n’a jamais quitté notre vocabulaire et notre vie. Et si notre Association existe et 

continue son activité, c’est grâce à toutes ces personnes qui donnent avec désintéressement,  qui  ont 

le sens du partage et de la fraternité. 

Le présent rapport moral de l’Association « VOSTOK France – Solidarité Donbass » pour l’année  2014 

rendra compte des différentes activités de l’Association, avec pour leitmotiv « la solidarité » et 

« l’entraide ». 

 

 

Ces cinq derniers mois de l’année 2014 ont été très riches : d’abord, la création de l’Association au 

mois d’août avec son lot d'obligations administratives ainsi que le travail de communication pour faire 

connaître VOSTOK.  Ensuite le travail fourni pour la collecte des dons et l’envoi de l’aide humanitaire à 

la population civile, dans un contexte de guerre à l’est de l’Ukraine, dans la région du Donbass. 

L’action associative s’est développée autour de trois axes : 

- L'aide humanitaire. 

- Communication autour de la situation humanitaire au Donbass. 

- Les différentes manifestations culturelles ou autres pour collecter des fonds. 

 

 



AIDE HUMANITAIRE 

La difficulté principale de cette période pour l’Association a été l’établissement des contacts et la 

recherche des partenaires pour l’envoi de l’aide humanitaire. Ce travail a pris beaucoup de temps, car 

nos recherches ont été  axées sur les personnes et les organismes qui  travaillaient déjà au Donbass 

ou pour le Donbass, et qui connaissaient la région. Nous recherchions aussi les structures sociales au 

Donbass aptes à réceptionner et distribuer l’aide humanitaire. 

Dans l’urgence de la situation, nous avons exploité toutes les occasions qui nous nous sont 

présentées. Aujourd’hui, l’Association possède quelques contacts fiables, en particulier les 

associations  qui nous aident à acheminer l’aide humanitaire au Donbass. Nous travaillons avec les 

églises et les monastères qui s’occupent des personnes âgées, des femmes, des enfants, des malades,  

soit par le biais des centres sociaux, soit en distribuant eux-mêmes l’aide. 

Nous sommes en contact avec les volontaires qui s’occupent des réfugiés et des évacués de Donbass, 

en leur apportant toute aide possible. 

Beaucoup de temps a été consacré à la recherche d'un transporteur pour expédier nos colis. Toujours 

dans la situation de l’urgence,  nous avons opté pour le transporteur privé, qui s’engageait à 

acheminer les colis dans le délai d’une semaine.  Cette rapidité a eu son coût : nous avons dû nous 

déplacer à Lyon et à Grenoble pour confier  nos colis au transporteur. 

L’information sur les actions humanitaires, menées durant ces 5 mois, est visible dans nos newsletters 

et sur nos pages de Facebook. 

Quelques chiffres sur ces 5 derniers mois de l'année 2014 : 

- 350 kg de vêtements chauds (très chauds et de qualité – don des moniteurs de ski de 

l’Ecole du ski française, ainsi que d’autres vêtements chauds) 

- 700 euros d’aide alimentaire et de produits d’hygiène pour les habitants de région de 

Lougansk (surtout pour les enfants) 

- 500 euros pour l’achat des médicaments à l’hôpital de Lougansk 

Nos remerciements les plus chaleureux à : 

- Ecole du ski de Mont de Lans (qui a été l’initiatrice de l’action) 

- École du Ski de Courchevel 

- Ecole du ski l’Arc 2000 

- Supermarché « MIGRO France » pour le don de 200kg de produits secs (soupes et 

barres céréales). 

- Tous les particuliers, qui ont participé aux collectes, tri, emballage et expédition des 

colis. 

- Tous les donateurs (sous toute forme) grâce à qui nous avons pu mener nos actions. 



 

 

COMMUNICATION 

Dès la création de l’Association nous avons mené une campagne de communication. 

Cette campagne a été axée sur la reconnaissance de l’Association. Grâce aux médias locaux, « le 

Dauphiné », « L’Essor Savoyard » et « Radio de Semnoz », nous avons pu informer le public de 

l’existence de notre Association et de son but. Les reportages ont aussi permis de communiquer sur 

les actions et les manifestations de l’Association. 

Ensuite, nous avons relayé l'information sur la crise humanitaire sévissant au Donbass, sur l’absence 

de toutes les  ONG humanitaires, habituellement présentes dans les régions des conflits militaires et 

à propos du silence inquiétant et indigne des médias occidentaux. 

Nous avons rapporté dans des vidéos la mission des bénévoles de notre Association dans la région de 

Lougansk partis recueillir l’information  sur la situation humanitaire dans un contexte de guerre. Ces 

vidéos ont été diffusées et relayées avec succès  par les réseaux sociaux et dans la presse Internet (ex. 

« Boulevard Voltaire ») 

Grâce à la diffusion de ces informations, nous avons reçu un soutien massif de  toutes les personnes  

concernées par la situation humanitaire au Donbass, en témoigne le nombre important de dons 

financiers  nous permettant  de mener nos à bien actions. 

 

MANIFESTATIONS 

Mener des actions humanitaires  à destination d'un pays  éloigné (3000 km) frappé par une mesure 

de  blocus, demande beaucoup de moyens financiers. 

Notre statut prévoit l’organisation de toutes les manifestations et d’autres initiatives qui aident à 

réaliser l’objet de l’Association. 

D’octobre au décembre 2014,  l’Association a organisé 4 concerts de musique slave (2 concerts à 

Annecy, 1 concert à Meythet et 1 concert à Mont de Lans). Ces concerts ont permis de collecter les 

fonds ainsi que de communiquer sur l’objet et les actions de l’Association. 

Les deux chorales, « La Loreleï » et  «  l’Arpège », ont organisé le concert pour les fêtes de Noël. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser ces concerts. 

 

 



PROJET 2015 

- L’association va continuer à employer tous les moyens afin d’apporter l’aide 

matérielle à la population civile du Donbass et aux personnes réfugiées et évacuées qui ont 

dû quitter la région. La plus grande attention sera faite  à toutes les demandes concernant les 

enfants. 

- L’association commence la recherche des partenaires institutionnels et officiels (les 

entreprises, les supermarchés, les collectivités…) pour organiser l’aide plus substantielle et de 

première importance, surtout en direction des enfants du Donbass 

- Pour le travail sur le terrain -  nous allons continuer de chercher des partenaires 

fiables et travailler avec ceux qui ont déjà fait leurs preuves, afin que tous les moyens 

collectés arrivent à leur destination sans encombre, et nous continuerons d’informer le 

public. 

- Dans la situation actuelle nous essayons d’apporter notre aide à tous les organismes 

qui nous sollicitent. Cette année nous avons une volonté de parrainer un établissement pour 

les enfants – nous ferons notre choix en fonction de l’information disponible sur les 

établissements pédiatriques du Donbass. 

- L’Association continuera l’organisation de manifestations comme moyen de 

communication et de collecte de fonds. Toutes les propositions de nos adhérents sur 

l’organisation des manifestations seront les bienvenues. 

 Nous vous remercions de votre attention. 

        Elena RUFFO-KOVRIGUINA 

        Présidente 



 

 

 


