Ukraine, Transcarpatie

Promotion et thérapies pour enfants et jeunes
handicapés en Transcarpatie
Situation
Jusqu’à récemment encore, il n’existait pas de structure d’accueil de jour pour les
enfants et les jeunes atteints d’un handicap dans la région de Beregszsaz, en Transcarpatie. Ces jeunes handicapés restaient chez eux et étaient pris en charge par un
membre de leur famille. Enfermés dans leur solitude, ils passaient la journée entière
devant la télévision, sans aucune stimulation.
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L’Eglise réformée hongroise de Transcarpatie travaille depuis plusieurs années à
la mise sur pied de centres d’accueil de jour pour enfants et jeunes handicapés
dans trois districts. Ces centres proposent des thérapies qui stimulent le développement, des discussions, des rencontres, des promenades et d’autres activités visant
à structurer le quotidien. Les enfants et les jeunes concernés apprennent à faire de
nouvelles activités, tout en soulageant leurs parents.
Des centres d’accueil de jour pour enfants et jeunes handicapés ont pu être ouverts
d’abord à Hetyen en 2013, puis à Mezörvary en 2014. Ces deux établissements se
sont bien développés. Ils accueillent pour le moment 58 jeunes handicapés qui,
répartis en groupes correspondant à leurs aptitudes, progressent en bénéficiant
d’un suivi personnalisé à travers des thérapies et un enseignement adapté. Pour la
plupart, les enfants et les jeunes y gagnent en autonomie dans la vie de tous les
jours : ils apprennent à manger et à s’habiller seuls, et certains parviennent même à
lire et à écrire. Ils s’épanouissent et profitent d’être en compagnie d’autres enfants.
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Objectifs
Les objectifs des centres d’accueil de jour sont de proposer une structure destinée
aux enfants et aux jeunes avec un handicap, d’encourager leur développement et
leur épanouissement, de les aider à gagner en autonomie et, enfin, de soulager
leurs proches.

Bénéficiaires
• Enfants et jeunes handicapés
• Proches des enfants et des jeunes handicapés

Pays, région, ville
Ukraine, Transcarpatie
Budget 2018
CHF 100 000.–
No de projet EPER
951.320
Responsable du programme
Matthias Herren, chargé de la
collaboration avec les Eglises

Activités
L’offre comprend des thérapies et des activités adaptées aux enfants et aux jeunes
avec un handicap :
• thérapies individuelles adaptées (thérapies par l’apprentissage et le jeu, massages)
• activités de groupe destinées à développer les compétences sociales et les facultés d’intégration à un groupe
• sport et activités physiques : promenades, excursions et gymnastique
• activités manuelles : encouragement à l’habileté manuelle, plaisir de créer
quelque chose
• activités artistiques : chants, danse et musique traditionnelle afin de renforcer le
sentiment d’appartenance au groupe et l’estime de soi
• petits travaux : les enfants et les jeunes participent aux travaux de la maison et
aux activités de jardinage autant que possible
• activités scolaires : lecture, écriture et calcul
• interaction avec des animaux : existence de petites fermes avec des animaux à
Hetyen et à Mezörvary. Les enfants aident à s’occuper des animaux.

Organisations partenaires
Fondation Nefelejcs (« Ne m’oublie pas ») de l’Eglise réformée hongroise de Transcarpatie

Avancement du projet
L’Eglise réformée assume une fonction sociale à différents endroits de Transcarpatie. Elle soutient au quotidien 280 bénéficiaires des aides sociales en distribuant de
la soupe et du pain et accueille dans des foyers les femmes en situation de crise,
accompagnées de leurs enfants. Un service de soins infirmiers à domicile a été
inauguré dans la région à l’automne 2016.
Par le projet « Promotion et thérapies pour enfants et jeunes handicapés en Transcarpatie », l’Eglise réformée étoffe son offre destinée aux enfants et aux jeunes
handicapés en la professionnalisant.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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