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RELOCALISATION 
Beaucoup de personnes 

touchées par le conflit en 
Ukraine ont été déplacées ou 

accueillies à bras ouverts 
dans les communautés et 

pays voisins.
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C’est bien ce travail en profondeur qui bâtit 
la paix : la vie quotidienne qui encourage les 
relations et reconnait la valeur intrinsèque de 
toute vie humaine. Plus que jamais, ce travail est 
nécessaire en temps de guerre. Environ un tiers 
de la population ukrainienne a été déplacée, et 7,5 
millions de personnes ont fui le pays

Pour de nombreuses personnes avec un handicap 
intellectuel et pour leur famille, il est extrêmement 
difficile de gérer ce contexte instable, et c’est 
pratiquement impossible sans un soutien solide.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communautés de L’Arche en Ukraine se  
trouvent à Lviv et à Ternopil – des régions 
qui, bien qu’éloignées du pire des hostilités, 
continuent d’entendre et de ressentir la guerre 
au quotidien. Les communautés de L’Arche en 
Ukraine, en Pologne et en Lituanie ont pris des 
mesures pour répondre aux besoins très réels, 
et souvent ignorés, des personnes ayant un 
handicap et de leur famille.

*SOURCE : 
www.data.unhcr.org/en/situations/ukraine
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Kaunas L’ensemble de la Fédération des 
communautés de L’Arche et tous 

nos amis ont fait preuve d’une 
solidarité extraordinaire au 

cours des neuf derniers mois 
envers nos amis, collègues et 

communautés en Ukraine. 

Un « merci » du fond du cœur à 
tous ceux qui se sont joints deux fois 
par semaine aux temps de prière sur 

Zoom. Cela a été extrêmement 
encourageant et utile. 

«Tous les jours, nous 
avons hâte de vivre 

notre temps de prière, 
nous rencontrons de 

nombreuses personnes 
du monde entier 

et nous ressentons 
leur soutien. C’est 

l’événement principal 
de notre journée.» 

Ol’ha Lubomyrov: 
Réfugiée et mère d’un fils adulte 

autiste accueilli à L’Arche

freevectormaps.com

Une Fédération 
qui vit 

l’entraide:

Les communautés de L’Arche constituent des réseaux de 
relations qui s’étendent localement aux quartiers et aux 
familles et transforment la perception des personnes 
ayant un handicap intellectuel. 
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  Tous 
les jours, nous 

avons hâte de vivre 
notre temps de prière, 

nous rencontrons de 
nombreuses personnes 

du monde entier et 
nous ressentons leur 

soutien...
Ol’ha Lubomyrov: 

Réfugiée et mère d’un fils adulte 
autiste accueilli à L’Arche
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Un soutien financier précieux :
Lorsqu’une crise survient, vous regardez autour de vous et vous désirez de 
tout votre cœur vous assurer que vos proches soient en sécurité, et que 
leurs besoins physiques et émotionnels fondamentaux soient satisfaits.

Le généreux soutien financier des membres, amis et partenaires de L’Arche a permis à des 
centaines de familles de satisfaire ce désir profond de répondre aux besoins fondamentaux 

de leurs proches.  Les communautés de L’Arche en Ukraine, en Pologne et en Lituanie 
se sont transformées presque du jour au lendemain pour accueillir un flot 

continu de personnes cherchant refuge.

 Je n’aurais jamais imaginé que les gens puissent 
être si bons, si serviables dans un autre pays. 

• Répondre aux besoins quotidiens fondamentaux en matière d’alimentation, 
de médicaments, logement et transport pour les personnes ayant un handicap 
intellectuel et leurs familles, qu’elles soient membres de L’Arche ou réfugiées 
fuyant une autre région de l’Ukraine.

• Répondre aux besoins émotionnels en matière de sécurité, de bienveillance, de soins 
et de soutien, 

• Maintenir et renforcer la capacité du personnel de L’Arche à voir et à répondre aux 
besoins tels qu’ils se présentent

• Etablir des voies de communication et de connexion, lorsque les personnes membres de 
L’Arche ayant un handicap intellectuel vivent à l’extérieur d’un foyer de L’Arche.

Les fonds d’urgence ont permis 
aux communautés de L’Arche 
localement de :

  Khrystyna Bila (photo de gauche): Mère de deux enfants, 
qui a trouvé refuge à L’Arche Kaunas, en Lituanie

Fabrication de 
bougies aux couleurs de l’Ukraine
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Myron et Dmytro
L’Arche Kovcheh
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Besoins 
quotidiens 
fondamentaux :
Depuis le début de la guerre en 
février, les biens de première 
nécessité comme la nourriture et 
les médicaments sont, soit difficiles 
à trouver, soit extrêmement chers.

Grâce à votre soutien, aucune personne 
connue de L’Arche n’a souffert d’un manque de 
nourriture ou de médicaments.

Le Fonds d’urgence de L’Arche 
Internationale permet d’assurer la livraison 
de fournitures essentielles depuis la 
Pologne à L’Arche Lviv et Ternopil. 
La fourgonnette de la communauté 
de L’Arche à Poznan transporte du 
matériel vers un point de rendez-
vous situé juste après la frontière 
ukrainienne, d’où une camionnette de 
L’Arche Kovcheh (Lviv), le récupère pour 
le livrer aux personnes qui en ont besoin.

 

 Je veux vous remercier pour votre soutien 
qui est très, très nécessaire et important pour 
nous aujourd’hui, en cette période de guerre. 
Mon mari a perdu son emploi en mai… donc le 
soutien en nourriture et en articles ménagers a 
beaucoup aidé notre famille. Merci de prendre 
soin des personnes accueillies et aussi de leurs 
familles, de ne pas nous laisser seuls avec nos 
difficultés. Que Dieu vous bénisse tous et vous 
comble de ses grâces. 

La mère d’une personne accueillie à 
long-terme à L’Arche Kovcheh

 Dès le premier jour, 
nous avons été entourés 
de soins et d’attention.  

Victoria Lysenko: Maman d’un garçon autiste

Transports :

 
L’histoire continue à la page suivante... 

 
Le fils de Viktoria Lysenko, Andrei, présente des troubles 
du spectre de l’autisme et a, par conséquent, des 
besoins sensoriels aigus. Il se sentait submergé par les 
foules importantes dans les transports publics, et par la 
traversée des points de contrôle de la police. Mais une 
fois arrivés à Lviv, ils ont trouvé L’Arche, une communauté 
de personnes qui a parfaitement compris les besoins 
d’Andrei. L’Arche a aidé Viktoria et Andrei à rejoindre la 
Pologne en toute sécurité, en rendant le voyage aussi 
facile que possible pour eux.

De nombreux réfugiés fuyant l’est de l’Ukraine se sont 
retrouvés à Lviv ou à Ternopil, et se dirigeaient vers la Pologne 
ou la Lituanie. Ce type de déplacement en temps de guerre est 
difficile et risqué pour tout le monde, mais les personnes ayant 
un handicap ont souvent des besoins spécifiques en matière 
de transport.
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: suite de la page 7... 
Des situations comme celle-ci ont confirmé 
qu’il y avait un besoin croissant pour L’Arche 
de fournir des véhicules de transport sûrs, 
fiables et correctement adaptés pour les 
personnes réfugiées ayant un handicap, et 
pour le transport de matériel et de biens.

Des minibus sont également nécessaires pour 
transporter les membres/participants aux 
rencontres et programmes de jour, car les 
transports publics ne sont plus considérés 
comme sûrs. L’Arche Kovcheh, à Lviv, n’a qu’un 
seul minibus, vieux et peu fiable, mais qui sert 
toujours à plus de 65 personnes accueillies, 
assistants et au nombre croissant de réfugiés.

Les deux communautés sont très 
reconnaissantes pour l’aide financière qui 
permettra l’achat de véhicules sûrs. En 
conséquence, L’Arche Kovcheh a déjà obtenu 
un véhicule d’occasion. Les minibus équipés 
TPMR (Transport des personnes à mobilité 
réduite) sont très difficiles à trouver sur le 
marché local, mais les deux communautés de 
L’Arche en Ukraine ont l’espoir d’en obtenir 
un dès que possible.

 

 

 

 

 

Adaptations 
nécessaires 
Les communautés de L’Arche en 
Ukraine, Pologne et Lituanie ont 
toutes choisi sans aucune hésitation 
d’accueillir des réfugiés, que ce soit 
dans des bâtiments communautaires 
ou dans leurs propres foyers.

Mais parfois, même les bâtiments 
communautaires n’étaient pas correctement 
adaptés aux besoins des personnes réfugiées, 
et certaines rénovations étaient nécessaires 
pour respecter la dignité des personnes et 
satisfaire leurs besoins fondamentaux.

Pour Igor les choses se sont considérablement 
améliorées avec la rénovation de la salle de 
bains et son nouveau fauteuil électrique.

S’installer
L’Arche aide également des 
familles de réfugiés à s’établir de 
manière autonome en Pologne 
ou en Lituanie.  Pendant qu’elles 
retrouvent une source de revenus, 
L’Arche les aide à faire face à 
certains coûts, comme le premier 
mois de loyer et de factures. 

Ce soutien peut faire une différence énorme 
pour des familles qui doivent trouver un 
endroit à elles pour le bien-être émotionnel de 
leurs enfants, et il constitue une initiative très 
importante pour éviter que des personnes ne se 
retrouvent sans domicile. 

En tout, depuis le début de la guerre, et 
grâce à votre aide, L’Arche a pu apporter 
son soutien à plus de 700 personnes, 
dont environ 350 ont pu bénéficier 
d’une aide importante et durable.

<< NOUVEAU 
    CARROSSE >>8



L’Arche ne se limite pas 
aux besoins physiques. 
Nous reconnaissons que 
construire des relations 
d’appartenance au-delà 
des différences est un 
puissant mouvement vers 
la paix dans le monde, et 
ceci est particulièrement 
important en temps 
de guerre. 
 
Les membres engagés à long-terme 
à L’Arche aussi bien que les réfugiés 
récemment arrivés à L’Arche découvrent 
l’importance de la communauté pendant 
ces temps vécus autrement comme 
solitaires et terrifiants.

Soutien 
émotionnel

Retrouver 
l’espoir
Grâce aux rencontres 
et programmes de jour, 
beaucoup ressentent à 
nouveau l’espoir et la 
bienveillance, qui 
naissent de relations 
d’appartenance.

Dès avril 2022, L’Arche 
Kovcheh, à Lviv, a pris la 
décision difficile de rouvrir 
leur centre d’activités de jour, 
parce qu’un grand nombre de 
personnes commençaient à 
ressentir une solitude et un 
isolement intenses, aggravés 
par un sentiment de peur et 
de vulnérabilité.

 
 
 
Une activité très pratique consiste à confectionner des boulettes 
à la mode ukrainienne qui seront partagées avec tous ceux qui 
en ont besoin. Avant la guerre, L’Arche Kovcheh s’apprêtait à 
lancer une activité de confection de boulettes, si bien que tout 
l’équipement nécessaire était installé et prêt à fonctionner.

Des repas ‘faits maison’ 
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« Vous comprenez 
que d’une certaine façon, 

c’est plus effrayant quand on 
est seul, alors que le fait d’être 

entouré de plus de monde produit 
une certaine unité, et donc un 

sentiment de paix. » 
Ania: Assistante à long-terme, L’Arche Kovcheh

« C’est un miracle que je sois là.  À L’Arche, je suis 
traité comme un être humain, 

pas comme un invalide. » 
Igor: Réfugié, originaire de l’ouest de l’Ukraine

« Au début de la guerre, j’avais le sentiment 
qu’une obscurité profonde s’approchait. 
Mais le destin nous montre qu’il y a de la 
place pour la lumière, la bonté et la joie 

dans notre mone. » 
La mère d’un enfant avec un handicap 

ayant trouvé refuge à L’Arche



 « Nous avons choisi les deux endroits 
les plus sûrs, qui sont partiellement en sous-sol 

et sont classés comme abri. Notre minibus emprunte 
une route sûre pour amener les personnes accueillies 

aux ateliers. Elles aiment prendre le bus, alors elles 
apprécient cette innovation. Quand les sirènes retentissent, 

nous prenons du temps pour la prière et le partage personnel. » 
Olesia Larikova: Responsable de communauté de L’Arche Kovcheh, à Lviv

« Ici il y a des amis, il y a du travail, on peut trier les perles, 
aider à la cuisine, il y a une place pour tout le monde. » 

Dmytro Kryzanovskiy: Membre de L’Arche

En Pologne, les communautés de L’Arche se sont associées à d’autres organisations locales 
pour tisser un réseau de services destiné à soutenir les personnes en situation de handicap 

et leurs aidants, qui sont souvent des membres de leurs familles.
 « L’Arche Śledziejowice, Patchwork et Ognisko ont mis en place 

un système de soutien pour 75 familles dans la région de Cracovie. 
Parmi les activités on trouve de l’aide pour trouver un logement, 

pour de la rééducation, du soutien matériel, et toutes aides fournies 
par des spécialistes de l’intégration sociale. » 

Agnieszka Karolak: Responsable nationale de L’Arche Pologne

L’Arche, qui depuis de nombreuses années, est appelée avec affection 
«université du cœur», a mis à profit sa longue expérience du pouvoir 

transformateur des relations pour apporter lumière et espoir à 
de nombreuses personnes confrontées à une expérience 

dévastatrice sur le plan émotionnel.
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Maintien et 
renforcement 
de la capacité 
du personnel 
- maintenir les salaires du personnel

 
 
 
Tout ce travail, si beau et tellement 
important, ne pourrait être 
accompli sans les Responsables 
de communauté et les Assistants 
(le personnel) dans les 
communautés.

Ces membres de L’Arche sont très 
engagés et se sont surpassés en 
cette période de crise. L’Arche a réagi 
rapidement et est devenue du jour 
au lendemain une organisation 
d’intervention d’urgence.

Nous devons, plus que jamais, maintenir 
les salaires de ceux qui sont engagés 
sur le terrain alors qu’ils doivent subvenir 
aux besoins de leur propre famille.

Maintenir 
les lignes de 

communication 
et de connexion 

ouvertes grâce à 
la technologie

Comme décrit 
ci-dessus, l’un des 
moyens les plus 
importants de 
préserver la 
santé et le 
bien-être 
mental des 
membres de 

L’Arche et des 
réfugiés qu’ils 

soutiennent en 
cette période de crise, 
est de rester en lien et de 
se soutenir mutuellement.

 
La fourniture de smartphones, de 

tablettes et d’ordinateurs a permis 
aux membres des communautés de rester 
en lien, jour et nuit, même 
lorsque les sirènes d’alarme les 
obligent à rester à la maison.

 
 

 
 

Au centre, Andriy, 
nouvel assistant, 

L’Arche Lviv

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Natalia (tout à droite 
sur la photo) travaille 

à L’Arche depuis dix ans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anja (au centre) travaille 
pour L’Arche depuis sept ans

« Je suis tellement reconnaissante 
à toutes les personnes qui nous 
ont soutenus, la communauté 
tout entière et moi et ma famille 
en particulier.» 
Natalia: De L’Arche Kovcheh
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Grâce à votre généreux soutien, aucune 
personne connue de L’Arche n’a souffert 

de la faim, ne s’est retrouvée sans abri ou 
isolée émotionnellement pendant cette 

période de guerre.  Votre générosité 
a touché d’innombrables vies et a 

contribué à apporter lumière et 
joie dans une situation difficile.  

Merci!

L’Arche Kovchech s’est consacrée à la 
fabrication des bien-nommés « Ukraingels ».

Ces décorations peintes à la main avec amour
sont en vente pour récolter des fonds pour leur travail.

Pour plus d’informations: bit.ly/ukraingels

Merci
pour votre 

contribution!


