Ukraine, Transcarpatie, Beregszasz

Soutien aux plus démunis en Transcarpatie
Situation
Située à l’extrême sud-ouest de l’Ukraine, à quelque 800 kilomètres de la capitale
de Kiev, la Transcarpatie est une région délaissée par l’Etat, où la population parle
en grande partie le hongrois. Les conditions de vie y sont extrêmes : la pauvreté
touche 75% de la population, et 30% vit en dessous du seuil de pauvreté, déjà
extrêmement bas, avec un salaire minimum de CHF 50 par mois.

UKRAINE
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les Eglises

La guerre qui a sévi ces dernières années dans l’est de l’Ukraine a encore aggravé
la situation. L’Etat n’a pas les moyens de procurer à sa population une couverture
de soins médicaux et sociaux. Avec la dévaluation de plus de 70% de la hryvnja, la
monnaie ukrainienne, les prix des denrées alimentaires et de l’énergie ont flambé.
Par ailleurs, les jeunes hommes sont mobilisés par l’armée afin de combattre dans
l’est du pays. Tous ces facteurs ont poussé des milliers de personnes à quitter la
Transcarpatie. Il ne reste bientôt plus dans la région que des personnes âgées et
malades.
Dans ce contexte difficile, l’Eglise réformée hongroise de Transcarpatie s’engage en
faveur des personnes démunies : personnes âgées, malades et femmes en difficulté.
Le centre diaconal de Beregovo, ou Beregszasz, soutient ces personnes à travers
plusieurs projets.
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• Distribuer chaque jour du pain et de la soupe à 280 adultes démunis et aux
enfants de trois écoles.

45’489’600
Population (2013)

603’550
Superficie km2
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• Distribuer des vêtements de seconde main et d’autres biens de première nécessité aux personnes démunies.
• Offrir un refuge provisoire en foyer d’accueil à 16 femmes en situation de crise
et les aider à trouver un logement et un travail.
• Offrir une place en foyer à 23 personnes âgées et nécessitant des soins.

Bénéficiaires
Personnes sans ressources de tous groupes d’âges, femmes avec enfants, personnes âgées et nécessitant des soins.

Pays, région, ville
Ukraine, Transcarpatie, Beregszasz
Budget 2018
CHF 50  000.–
No de projet EPER : 951.308
Chargé de programmes
Matthias Herren

Activités
Le centre diaconal de Beregszasz est devenu un lieu incontournable à l’échelle
locale, car il accueille les personnes démunies indépendamment de leur appartenance religieuse ou autre. Un repas chaud et du pain sont distribués quotidiennement aux personnes démunies. Grâce à sa propre production de fruits, de
légumes et de viande, le centre économise des coûts. Il possède également sa
propre boulangerie.
Depuis novembre 2013, les femmes en situation de crise accompagnées de leurs
enfants peuvent y trouvent un refuge provisoire. Certaines de ces femmes sont
victimes de violences domestiques. D’autres sont des filles-mères qui ont besoin
d’aide pour s’occuper de leur enfant. Toutes reçoivent dans ce foyer d’accueil un
soutien pour reprendre leur vie en main, trouver un logement et un emploi.
En raison d’un exode massif de la population jeune, beaucoup de personnes âgées
se retrouvent seules, sans le moindre soutien. Le foyer pour personnes âgées du
centre diaconal a une capacité d’accueil de 23 personnes.

Organisations partenaires
Eglise réformée hongroise de Transcarpatie

Avancement du projet
La guerre dans l’est du pays a entraîné une grave crise économique dans toute
l’Ukraine. Le prix de l’énergie, en particulier, a triplé au cours des dernières années.
Un grand nombre de jeunes sont partis travailler à l’étranger. Le centre diaconal de
l’Eglise réformée de Transcarpatie est actif dans la région depuis plus de 25 ans afin
de coordonner l’aide aux personnes démunies. Pour les distributions, il s’appuie sur
un réseau dense de paroisses qui font en sorte que les aides parviennent jusqu’aux
plus démunis. A Beregszasz, 280 bénéficiaires de l’aide sociale et les élèves de
trois écoles reçoivent chaque jour du pain et de la soupe. Le foyer pour femmes
offre un refuge provisoire à des femmes en situation difficile accompagnées de
leurs enfants. Le centre diaconal parvient à les soutenir efficacement dans leur recherche d’emploi. Grâce à la densité de son réseau, le centre a également apporté
son aide fin juin 2016, lorsque la région a été touchée par une grêle redoutable,
avec des grêlons assez gros pour percer les toitures de centaines de maisons. Les
indemnités versées par les pouvoirs publics se situaient entre € 17 et 30 par maison
endommagée, ce qui est loin d’être suffisant pour payer les réparations. L’EPER,
en collaboration avec des organisations allemandes, est intervenue en soutien en
versant € 67 500 aux familles victimes de la grêle. Cette contribution a permis de
réparer les lourds dégâts.
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