
La solidarité Ukrainienne au 

 RC de Montargis : 

De multiples facettes !!! 

 

Le 16 mars 2022 deux voitures arrivent de Kharkiv 

avec Natalya pour guide.  Ukrainienne  installée à 

Montargis, elle était partie chercher son père et  a 

convaincu ses deux meilleures amies à la suivre et 

quitter  l’enfer des bombardements.  L’une d’elle, 

Oksana Ttachenko, est rotarienne du  club 

Multinational Kharkiv et c’est grâce à nos liens avec 

le Lion’s qu’elle nous a été présentée. Notre club 

s’est alors mobilisé pour assurer le meilleur accueil 

à ces sept réfugiées dont un bébé de 18 mois. D’un 

appartement confortable mis à disposition 

gracieusement par un de nos membres, à son 

équipement complet en passant par des cours de 

français hebdomadaires donnés par les conjoints 

des rotariens aux invitations dans les familles,  une 

belle solidarité s’est mise en place pour gérer 

l’urgence de la situation et répondre à notre devise 

« Servir d’Abord ».  

De véritables liens d’amitié se sont ainsi noués 

autour d’une gratitude que chacune de leur 

participation à nos événements  témoigne.   

 

 

Avec des médicaments pour Kharkiv …. 

 

Oksana  fut aussi  LA personne-ressource  sans 

laquelle les  18 000€ de médicaments financés au 

printemps dernier par les 18 districts de France 

n’auraient pas atteints leur destination en raison 

de la complexité des liens avec l’Ukraine, qu’ils 

soient linguistiques, douaniers ou logistiques. Un 

casse-tête résolu et toute la reconnaissance 

d’Alexey Ponikarovski, haut fonctionnaire de la 

mairie de Kharkiv qui remercie infiniment le Rotary 

pour son aide alors que sa ville, depuis le début du 

conflit, n’a eu que 10 jours de répit sans 

bombardement et que 150 000 sans-abri  

s’apprêtent à passer l’hiver … 

 

C’est l’association recommandée par le RC 

Multinational Kharkiv et soutenue par la mairie de 

Kharkiv « Eco City Kharkiv » qui  a réceptionné les 

médicaments au grand soulagement d’Yves 

Chausset, notre past-gouverneur en charge de ce 

projet monté avec PHI, Pharmacie Humanitaire 

Internationale dont le District 1720 avait le lead.

 



Et une étudiante qui rejoint le programme du 

Student Exchange ou l’aventure de Diana : 

 
 

A 17 ans, on fait quoi quand on a quitté son pays et 

ses rêves ??? 

 

Diana s’apprêtait à rentrer dans une école d’art en 

Ukraine après un diplôme d’études générales 

équivalent à notre baccalauréat. La guerre en a 

décidé autrement. Pensant qu’elle serait de courte 

durée, Diana est partie suivre une session d’art et 

de design aux Etats-Unis au printemps, 

perfectionnant son anglais avant de reprendre le 

cours de sa vie en Ukraine. Mais en juin, de retour 

à Montargis, ses projets s’écroulent. Patricia, 

professeur FLE (Français Langue Etrangère) devient 

alors bénévolement son coach. Réussissant à la 

convaincre de retourner au Lycée Durzy, en classe 

de première, seule chance pour elle d’avoir son 

baccalauréat et de se projeter dans des études en 

France, elle sollicite notre club pour financer cinq 

semaines de cours de français intensifs au Cavilam 

à Vichy afin d’obtenir à la fin de l’été un niveau 

suffisant pour étudier.  

 

Nous avons répondu à l’appel et c’est avec un 

niveau B1 que Diana a repris le chemin de l’école 

en septembre, avec un statut de « Student » : prise 

en charge financière de l’internat par notre club et 

approbation par l’équipe « Jeunesse » du District 

qui ne manquera pas d’intégrer Diana aux 

événements organisés. Merci pour elle !!! 

 

Pour  demain ??? 

 

L’histoire n’est pas finie, et nous démarrons une 

nouvelle phase pour accompagner Oksana, 

Natacha, Oléna  et la jeune Sveltana vers une 

certaine autonomie en les aidant à se projeter 

professionnellement en France.  

Alors, aidons la plus jeune : Svetlana, photographe 

  

 

Future belle-fille d’Oksana, Sveltana a 25 ans,  elle 

a laissé à Kharkiv son amoureux, mais aussi  ses 

clients et ses projets ;  

Alors, que  la roue de la solidarité tourne pour elle, 

confiez-lui un reportage  Vous ne serez pas déçus 

par ses photos, c’est une professionnelle qui a du 

talent : 

https://www.linkedin.com/in/svitlana-voinova-

801462243 

 

https://instagram.com/photo.lanashadow?igshid=Y

mMyMTA2M2Y= 

 

Son e-mail: photo.lanashadow@gmail.com 

 

Téléphone: 07 49 43 89 51 
 

Merci par avance ! 

 

 

 

Stéphanie Gestat-Lemoine 

Présidente RC Montargis-Gâtinais 

4 octobre 2022 
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