Action de solidarité Européenne

Communauté de soutien mutuel
Nasha Khata UKRAINE
L’association, fondée en 2009, est située sur
une ancienne unité militaire, à 12 km de Drohobych (80 km de Lvov). Le bâtiment qui, à l’origine était partiellement détruit a été adapté pour
permettre d’y vivre.
Vie communautaire: 12 à 16 personnes vivent
dans la communauté. Un soutien psychologique,
médical et administratif leur est proposé.
La région Emmaüs française de Franche-Comté/
Bourgogne soutient le développement d’une
activité agricole à Nasha Khata :
la culture de 2 hectares de céréales et
d’1 hectare de pommes de terre.
La commission de solidarité de la région a
souhaité attribuer 80% des bénéfices du Salon
Emmaüs de Chalon sur Saône du 12 Avril 2014,
à la communauté de Nasha Khata pour l’accompagner dans le développement de son autonomie. Ihor Shved et Vasyl Holod ont
été invités au Salon afin de découvrir l’évènement, de rencontrer les participants
et par la même occasion de visiter les activités agricoles de la région.
Les étapes :
1. Du 27 au 30 juillet 2014, Jean-Pierre Girard, président d’Emmaüs Ornans et Bernard Bourdier, agriculteur bio professionnel ont effectué une visite sur
place à Nasha Khata dans l’objectif d’analyser les
possibilités agricoles locales.
2. Le projet a été défini en commun.
3. Ont été envoyés 1 000 € pour débroussailler et labourer le terrain. Du blé et des pois ont été semés.
Les contacts téléphoniques sont permanents entre la
région et Nasha Khata pour le suivi du projet.
Prochaines étapes :
Développer le projet communautaire en impliquant les compagnons. Vasyl est
invité à venir travailler avec les responsables et compagnons de la communauté de Dijon-Norges .
Installer des containers à textile supplémentaires et ouvrir une boutique en
ville.
Continuer les travaux de rénovation du bâtiment communautaire.
Planter les pommes de terre au printemps 2015.

