L’Association Corrézienne pour les Enfants d’Ukraine a été créé à Tulle
en 1992, suite à la catastrophe de Tchernobyl et à l’effondrement du
bloc soviétique, elle devient l’Association Creuse Corrèze pour les
Enfants d’Ukraine en 1999.
Elle apporte son aide aux enfants ukrainiens privés totalement ou
partiellement de famille et à ceux placés par la Justice ou par leur
famille nécessiteuse dans une école-internat.
Aux début des années 2000, ACEU a élargi son champ d’action a
travers le parrainage des structures d’accueil de ces enfants.
Aujourd’hui, l’Association ajoute, a ses actions originelles, des
échanges culturel, pédagogique, linguistique et scolaire.
Un journal d’information destiné à nos adhérents est édité tous les ans.
L’assemblée générale de l’association se déroule à Tulle à la fin
novembre de chaque année.
L’Association est composée d’une centaine d’adhérents bénévoles
essentiellement famille d’accueil.
Nos ressources proviennent des cotisations d’adhérents, des soutiens
financiers de nos donateurs et de nos partenaires locaux (collectivités
locales et sponsors privés).
L’Association intervient sur la région de Korosten située à une centaine
de kilomètres au sud de Tchernobyl et à 170 km au nord ouest de Kiev
dans le cadre de ses actions humanitaires et sur la ville de
Dniepropetrovsk située à 400 kilomètres au sud est de Kiev pour ses
actions de coopération.
Une délégation du bureau est présente une ou deux fois par an en
Ukraine pour la mise en place et l’appréciation de nos actions.
N OS ACTIO NS
H UMANIT AIRES par l’accueil en France et l’accompagnement
d’enfants défavorisés, le parrainage de l’école internat d’Ouchomir et
de la maison des enfants de la rue de Korosten.
LINGUIS TIQ UES, PÉD AGO GIQ UES ET SC OLAIRE par l’accueil d’étudiants en
langue française, de stage professionnel dans les secteurs de
l’agriculture, de l’architecture et du génie civil, de chantier
international et d’échange scolaire avec les collèges et lycée de la
région.
CULT UR ELLES à travers les expositions, les concerts, les marchés
artisanaux organisés tous les ans dans la région pour recueillir des
fonds. Le voyage en Ukraine.
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ACEU : QUI SOMMES NOUS ?

U NE ASSOCI ATIO N H UMANI TAIRE, LOI 1901

ACEU Creuse
17 La Barderie
23000 SAINT LÉGER LE GUERETOIS

Q U’EST CE Q UE LA FEFU ?
FÉDÉRATION ÉCHANGES FRANCE UKRAINE
C’est une Union d’Associations dont ACEU est a l’origine avec une
douzaine d’autres associations réparties sur toute la France.
Les associations fédérées sont réparties en deux Branches, l’une
humanitaire, qui poursuit l’action d’origine en accompagnant des
enfants défavorisés jusqu’à l’âge adulte, l’autre tournée vers la
coopération et le développement, notamment scolaire et universitaire
en apportant aux jeunes ukrainiens qui le souhaitent, une ouverture sur
le monde, la possibilité d’échanges avec des jeunes français et de
formations complémentaires en France.

ACEU Corrèze
Le Moulin de Roume
19800 BAR

SOUTENIR LES
ENFANTS D ’UKRAINE

Financement de travaux :
Le parrainage de l‘Orphelinat d’Ouchomir (photos) s’est traduit ces dernières années par la
refonte du bloc sanitaire avec la reconstruction des blocs douches, des toilettes et lavabos.
L’ensemble de ces travaux se sont élevés à 30 000 euro. En 2006, l’Association a financé l’achat
d’un mini bus pour une valeur de 6000 euro.
Aujourd‘hui, notre projet est de soutenir La Maison des Enfants de la rue de Korosten, par
l’aménagement d’un terrain à usage de potager, l’achat de produit d’hygiène et d’entretien et la
clôture d’un terrain afin d’acquérir vaches et volailles pour la nourriture et le lait.

B O N D E SO UT IE N

ACTIONS DE LA BRANCHE HUMANITAIRE

Accueils en famille :
Les enfants et adolescents sont accueillis par les adhérents de l’Association pour un séjour pouvant durer de 1 à 3 mois
en été et 3 semaines en hiver. Ils sont vite devenus membres à part entière de la famille française et reviennent ainsi
chaque année. Les familles françaises jouent le rôle de “ tuteur ” officieux et “ d’accompagnateur ” qui leur manque tant
en Ukraine. Le voyage est pris en charge intégralement par les familles d’accueil. Une trentaine d’enfants a été invité
durant l’été 2009 et une petite dizaine a la chance de venir en France passer les fêtes de fin d’année. Une fois les enfants
repartis en Ukraine, se sont les membres du bureau de l’Association qui font le lien avec les familles françaises. Un
protocole de suivi social et scolaire est mise place. (photo : Olga et Léonid)

ACTIONS DE LA BRANCHE COOPERATION
CULTUREL

30 euro
60 euro c’est aussi le « SMIC mensuel ukr ainien » en 2009
120 euro
Je préfère donner…………………euro.

100 % des dons sont consacrés à nos actions en Ukraine
66 % de vos dons déductibles des impôts :
lorsque vous versez 60 € vous ne dépensez que 20 €

La branche coopération s’articule principalement autour de 2 axes, l’un pour la promotion de la francophonie à travers les échanges scolaires et l’accueil en famille
d’étudiant pour un séjour linguistique, l’autre par l’accueil d’étudiant des secteurs de l’agriculture, l’architecture et le génie civil pour un stage professionnel.
Séjours Linguistiques et Culturels en Famille en France
Ce séjour est réservé aux étudiants francophones de l’Académie de Génie civil et d’Architecture de Dniepropetrvsk (filière francophone)
et l’Université Technique de Krivoy Rog. Le séjour est un accueil dans une famille française bénévole sans autre objectif que
l'amélioration du niveau de français et la découverte de la France sur le plan culturel et architectural

OUI je 30
veux
faire un geste solidaire et je donne :
euro

Commenta ires :

Échanges scolaires
Ce séjour est réservé a une douzaine de collégiens de 5e ou 4e de l’École 126 de Dniepropetrvsk pour
un accueil en France les 15 derniers jours de mai.
Le voyage retour en Ukraine pour les collégiens français accueillant est proposé généralement l’année
suivante et non obligatoire. En 2009, les élèves du collège Albert Thomas d’Égletons étaient en
Ukraine fin avril (photos) et en mai 2010 les élèves de l’École 126 sont accueillis pour les élèves du
collège de Beynat.
S tages de Formation Professionnelle Agricole
Stage professionnel réservé aux étudiants de l'Agriculture et de l'Agro alimentaire et destiné à la découverte de l’agriculture et de
la vie familiale française, participation aux diverses activités de l'exploitation et perfectionnement de la pratique de la langue
française afin de renforcer leur cursus.
S tages de Formation Professionnelle non Agricole
Stage professionnel réservé aux étudiants des métiers du bâtiment, de l’architecture et du génie civil dans une entreprise ou un
établissement de service afin de renforcer leur cursus et de se perfectionner à la pratique de la langue française.
Chantier Interna tional de Sainte Feyre
Chantier réservé aux scolaires de 16-18 ans et étudiants francophones (préférence donnée à des étudiants en architecture) et
destiné aux rencontres avec des jeunes de toutes nationalités, notamment entre français et ukrainiens, pratique de la langue,
apprentissage d'activités manuelles, restauration du patrimoine.
(photo chantier international de Sainte Feyre 2009)

Échanges culturels : Les membre de l’association ont a cœur de promouvoir la culture et l’art
ukrainien par l’organisation de concerts (photo du groupe Constellation des Carpates, Seilhac,
août 2006), d’expositions (photo exposition Elise Cornic, Tulle, avril 2006) de marchés
artisanaux, etc…
Enfin, ACEU organise un voyage en Ukraine pour ses adhérents .
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Merci de retourner ce bon de s outien dûment remplis,
accompagné d’un c hèque à l’ ordre de ACEU à :

Soutien ACEU
82 Avenue Guynemer
19000 TULLE
Personne à c ontacter : 06 50 98 11 37
aceu19@gmail.com
www.fefu.org

