Ukraine, Kharkiv - Est du pays - ‘Oasis de Paix’ - Education et santé
« Mon rêve est qu’il n’y ait plus de malentendus entre les pays, ni de guerre. Que les politiques
entament des discussions, pas les soldats. Qu’il n’y ait plus de bombes. Que l’Ukraine soit un
pays en paix ». Témoignage d’un enfant accueilli au centre Oasis de Paix.
A Kharkiv, les volontaires AIC ont mis sur pied un programme d’activités extrascolaires avec
un volet santé, pour enfants défavorisés âgés de 4 à 18 ans. Dans un espace protégé, ces
enfants peuvent bénéficier, selon leurs besoins, d’une remédiation scolaire et/ou d’un soutien
psychologique. Tous reçoivent aussi un repas chaud et prennent part à des activités ludiques
et sportives. En été, ils participent à un camp de vacances à la mer. Ils sont également
sensibilisés à la citoyenneté et aux valeurs.
L’objectif du projet est de renforcer les capacités d’enfants issus de familles en difficulté pour
qu’ils deviennent des membres actifs de la société de demain.

Contexte
Ce projet initié en 1998, se révèle encore plus pertinent depuis que la guerre avec la Russie a
éclaté à l’Est de l’Ukraine en 2013. Les enfants accueillis par les volontaires sont issus de
familles nombreuses, monoparentales ou interethniques (une importante communauté de
migrants Nigérians vit à Kharkiv). Dans un contexte d’inflation constante et de bas salaires, les
parents, accaparés par leur travail pour essayer de ‘joindre les deux bouts’ s’occupent peu ou
pas de leurs enfants. Certains de ceux-ci finissent par errer dans la rue avec tous les dangers
que cela suppose. D’autres ont besoin de soutien pour leurs devoirs. D’autres encore ont
perdu confiance en leurs capacités ou ont du mal à s’intégrer dans la communauté.

Thématique du projet et activités
‘Oasis de Paix’ est un projet d’éducation pour 30 enfants issus de familles défavorisées. Ce
projet comprend un programme d’activités extrascolaires et un volet santé. Mis en place par
les volontaires AIC depuis 1998 dans la ville de Kharkiv, à l’Est de l’Ukraine, il propose les
activités suivantes :
-

-

Soutien scolaire (remise à niveau, remotivation à l’étude, vaincre la crainte de l’échec,
aide aux devoirs) par des professeurs
Soutien psychologique (vaincre le complexe d’infériorité, la faible estime de soi et le
manque de confiance en soi) par des psychologues
Activités créatives pour développer les talents (jeux, bricolage, théâtre, peinture,
excursions)
Ateliers de formation pour développer les capacités (informatique, coupe & couture,
tricot)
Volet santé : 5 repas chauds par semaine, camp de vacances à la mer chaque été,
compétitions sportives, prévention de maladies et financement de certains
traitements médicaux.
Formation à la citoyenneté (ateliers contre le racisme) et aux valeurs chrétiennes

Chiffres clés
-

30 enfants participent régulièrement aux activités chaque semaine, certains depuis des
années
765 euros, c’est le montant nécessaire pour soutenir un enfant pendant un an

Partenaires
-

AIC Lombardie (Italie) au début du projet
Pères de la Mission
Filles de la Charité

Perspectives futures et/ou impact
Depuis la mise en place du projet, les volontaires ont constaté les améliorations suivantes chez
les enfants accueillis au centre:
-

Les enfants sont remotivés et ont retrouvé le désir d’étudier. Grâce au soutien
psychologique apporté, ils ont surmonté leur complexe d’infériorité et leur manque de
confiance en leurs capacités.

-

-

-

Leurs résultats scolaires se sont améliorés grâce à une approche individuelle et
personnalisée de chaque enfant au niveau scolaire.
Des talents artistiques jusqu’alors ignorés se sont révélés et développés.
Les enfants qui autrefois passaient leur temps libre à traîner dans les rues où ils étaient
exposés à divers dangers (drogue, prostitution, larcins, etc.) utilisent maintenant ces
moments de façon plus constructive.
Les enfants ont pu bénéficier d’une sensibilisation au racisme. Grâce à la présence
d’enfants issus de la communauté nigériane de Kharkiv lors des activités, ils ont pu se
rendre compte concrètement de la difficulté d’intégration des migrants.
Grâce au sport, aux repas chauds réguliers (souvent les seuls qu’ils reçoivent), aux
vacances au soleil et à un suivi médical préventif, l’état général des enfants s’est
amélioré.

