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Geudertheim - AES Alsace
Toujours présents en Ukraine
L’aide humanitaire et les échanges culturels sont, depuis 2006, les priorités de
l’association AES (actions et échanges slaves), basée à Geudertheim (*), en
direction de Lutsk en Ukraine.

Du matériel pour l’hôpital et le centre de rééducation de Lutsk a été chargé à Geudertheim. PHOTO DNA

La dernière opération a été l’envoi d’un camion chargé de matériel qui a été distribué après les habituelles
longues formalités de dédouanement. Le président d’AES, Alain Armand, détaille son contenu. Le
département d’enseignement du français à Lutsk, ville de 200 000 habitants du nord-ouest de l’Ukraine, a
bénéficié de matériel informatique usagé en remplacement de celui mis en place pour la création d’une salle
multimédia en 2010.
Le centre d’hébergement et de rééducation « handicapés moteurs » a reçu de petites tables pour les chambres,
des chaises et fauteuils récupérés dans les trois cliniques strasbourgeoises qui ont fermé pour former Rhena.
Ont également été distribués: du matériel de rééducation, des chaises roulantes, cannes, déambulateurs,
chaises percées, récupérés auprès de particuliers et de maisons de retraite.
D’autre part, AES a accueilli pendant trois semaines, en juillet, le Dr Olga Girko, chef du service
d’oncologie de l’hôpital régional de Lutsk, venue suivre un stage au centre Paul Strauss. Durant trois
semaines en août, l’association a accueilli Victoria Andrieoska, professeure de français à l’Université de
Lutsk, pour un séjour d’immersion en langue.
Alain Armand explique qu’AES poursuit son soutien auprès des handicapés moteurs, notamment en
contribuant aux salaires de deux auxiliaires de vie scolaire pour trois enfants dont la scolarité n’aurait pu se
faire, ainsi qu’aux salaires d’une infirmière et de deux aides-soignantes du centre de rééducation. Il rappelle
que le SMIG ukrainien est à 150 €/mois.
* Contact: Alain Armand, ✆ 03 88 51 81 26, aesalsace@free.fr

