Promouvoir les échanges culturels entre
la LORRAINE et l’UKRAINE
Par sa position, son histoire et sa culture, l’Ukraine,
comparable à la France par sa superficie, est la plus
européenne des Républiques issues de l’ex-Union
Soviétique.
Après la première guerre mondiale, une importante
communauté ukrainienne s’est implantée dans le
nord de la région Lorraine, notamment dans le
secteur minier. Dès lors, des liens se sont tissés entre
la Lorraine et l’Ukraine.
Le 25 avril 1986, la plus grande catastrophe de
l’industrie nucléaire civile se produisait à la centrale
nucléaire de Tchernobyl, faisant de très nombreuses
victimes notamment chez les enfants.
Avec l'effondrement du bloc soviétique, ce pays est
devenu l'un des plus pauvres d'Europe centrale.
La durée de vie moyenne a diminué de 10 ans au
cours des dernières années. Avec la guerre qui fait
rage à l’Est du pays, la vie quotidienne y est
particulièrement difficile pour toute une frange de la
population, les enfants en sont les premières
victimes.
Seuls quelques privilégiés bénéficient du nouveau
capitalisme sauvage bâti sur les ruines de l’empire
soviétique après l’Indépendance.
L’Association Liouba Lorr’Ukraine, créée en 1999,
développe un partenariat original avec ce pays. Elle
base son action sur le principe d’échanges
réciproques plutôt que sur l’assistanat.

D’une part, elle organise le séjour d'ensembles
chorégraphiques et, d’autre part, elle soutient
l’apprentissage de la langue française en Ukraine.

Les séjours culturels
Avec le double objectif de faire connaître la France
à des enfants et de faire découvrir la culture
ukrainienne en Lorraine, l’association accueille
chaque année des écoles originaires de ce pays.
Ces écoles préparent les enfants et adolescents aux
métiers de la Danse et du Cirque. Les plus doués
d’entre eux rejoignent l’Ecole du cirque, intègrent
une troupe professionnelle ou deviennent
professeurs de danse.
L’association prend en charge les frais de voyage
et d’accueil. Elle organise également une tournée
de spectacles en Lorraine.
L'encadrement de l'association est intégralement
assuré par des bénévoles, tant en Ukraine qu'en
France.
Le groupe est composé de 45 danseurs et de cinq
accompagnateurs. Deux ou trois chanteurs et
musiciens accompagnent le groupe.
Le séjour se déroule durant le mois de juillet.
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La première partie du séjour se déroule en
famille. Les enfants sont reçus en Lorraine,
dans des familles d’accueil bénévoles.
C’est une période de repos, de détente et de
récupération ; un séjour très apprécié des
enfants, mis à profit pour découvrir la France
et notre région.
A la mi-juillet, et en collaboration avec des
communes partenaires, la troupe se produit
dans toute la région pour le plus grand plaisir
des Lorrains.
Les recettes permettent de financer les frais
de séjour (voyage, transports, hébergement
collectif, frais de restauration, assurances).
Une dizaine de concerts est organisée chaque
année.
Ces concerts permettent également de
financer, en Ukraine, la rénovation de salles
de classe et d'entraînement, l’acquisition de
matériel et de costumes, l'aménagement de
locaux dans les services pédiatriques des
hôpitaux

L’apprentissage de la langue française
Afin de favoriser les échanges entre les enfants
ukrainiens et les familles françaises, l’association
Liouba Lorr’Ukraine a décidé d’encourager les
enfants qui souhaitaient apprendre la langue de
Molière.
A cet effet, elle organise et finance des cours de
français au profit d'enfants originaires de Mena,
petite ville d’une région défavorisée du nord de
l’Ukraine. Les cours y sont dispensés deux fois par
semaine par un professeur bénévole amoureux de
la langue française. 250 jeunes en bénéficient cette
année.
Depuis 2008, l’association a noué des partenariats
avec des écoles secondaires de Tchernigov, et,
depuis le début 2012, des cours sont également
dispensés à Snovsk, petite ville ouvrière du nord
de l’Ukraine.
Chaque année, est organisé un concours au profit
des enfants apprenant le Français en classe.
Pour compléter cet apprentissage, les membres de
l’association accueillent bénévolement en séjour
linguistique 50 enfants chaque année.
Durant cette période, les enfants sont scolarisés
dans les écoles primaires ou dans les collèges et
découvrent la région avec leurs familles d’accueil.

La récente intégration de la Pologne, de la Roumanie et de la
Bulgarie dans l’Union Européenne a repoussé vers l’Est les
frontières orientales de l’Union Européenne. L’Ukraine est
aujourd’hui à ses portes.

Vous pouvez nous aider !
Pour financer ses activités, l’association participe à
de nombreux marchés de Noël où elle fait
découvrir l'artisanat traditionnel ukrainien.
Reconnue d'intérêt général, l'association vit grâce
aux dons des particuliers et des aides accordées par
les Conseils Généraux. La générosité de tous est
essentielle pour la réussite de nos projets.
Les écoles ukrainiennes aspirent à une
reconnaissance internationale ; notre association
s’engage à les y aider.
Vous pouvez, vous aussi, les aider !
Pour tout renseignement sur nos activités (accueil
d’un enfant ukrainien, spectacles), vous pouvez
prendre contact avec l’association :

Liouba Lorr'Ukraine
4, rue du Moulin
88270 RACECOURT
tél : 03 29 41 19 34
liouba-lorr-ukraine@hotmail.fr
ou sur le site internet de l'association :

www.liouba-lorrukraine.fr
Retrouvez l’association sur Facebook et
restez régulièrement informé !

www.facebook.com/liouba.lorrukraine

