
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
« La place donnée aux personnes avec un handicap est un des 
fondements de l’Université. Elles sont nos maîtres en humanité. » 
 

Mgr Borys Gudziak, président l’Université Catholique d’Ukraine, dont fait partie EMAYC 

 

«  
En Ukraine, où 90% de la population est 
chrétienne, l’Église gréco-catholique a 
beaucoup souffert sous la période 
soviétique.  
Elle vit depuis un vrai renouveau notamment 
dans ses actions sociales.  
 
A Lviv, l’association EMAYC accueille des 
personnes handicapées, peu acceptées, 
voire rejetées par la société. Le handicap, 
notamment mental, est encore très mal 
perçu dans ce pays marqué par les années 
sombres du communisme. 

Ukraine Aide sociale Familles 200 €/ pers./mois 



Une des seules associations de soutien 
aux personnes avec un handicap mental 

en Ukraine 
  

 

 

70 000 donateurs 

400 communautés 
religieuses soutenues 

23 pays 

1 250 projets par an 

70 volontaires en mission 

Atelier manuel lors d’un week-end 
« frères et sœurs ». 

Mgr Borys Gudziak avec une 
personne accueillie dans le centre 

d’EMAYC. 

L’association EMAYC œuvre à l’intégration des 
personnes handicapées, à la sensibilisation de la 
société ukrainienne et à l’écoute des familles.  
Elle intervient dans les écoles, dispense des formations 
pour les professionnels et organise des séminaires de 
soutien aux familles. Elle favorise l’insertion des 
personnes handicapées dans le monde du travail et 
anime des activités sociales et culturelles. 
 
EMAYC gère également un foyer d’une dizaine de 
personnes handicapées, dans l’université gréco-
catholique de Lviv. Les personnes accueillies vivent 
avec des assistants et côtoient les étudiants 
quotidiennement. C’est une initiative inédite et 
porteuse de réconciliation dans un pays encore 
marqué par les déchirures du passé. 
 
Grâce à vos dons, ces projets se poursuivent.  
 

 
Porteur du projet : Christina Anglès d’Auriac, 
directrice de l’association EMAYC 
 
Objectif 2019 : soutien financier au centre EMAYC 
pour ses activités d’accompagnement des 
personnes avec un handicap et de sensibilisation. 
 
Budget : 200 € pour accueillir un résident au foyer 
pendant un mois 
 
Référence projet : 23328 
 

Créée par des professeurs à la Sorbonne, l’Œuvre 
d’Orient est une association française entièrement 
dédiée au soutien des chrétiens d’Orient.  

Elle œuvre au plus près des populations locales dans 
les domaines éducatif, social et culturel. Des liens de 
confiance forts se sont tissés sur l’ensemble du 
territoire permettant de développer les solutions 
adaptées dans les meilleures conditions de fiabilité. 

L’association bénéficie du label Don en Confiance : 
respect du donateur, transparence, efficacité, probité 
et désintéressement. 

 

 

Contact : Anne-Estelle Radenac                          
aeradenac@oeuvre-orient.fr 

fdeboisanger@oeuvre-orient.fr 

FICHE MISSION 

 

L’Œuvre d’Orient 

Plus de 160 ans au service des 

chrétiens d’Orient 

œuvre-orient.fr 

mailto:aeradenac@oeuvre-orient.fr
mailto:fdeboisanger@oeuvre-orient.fr

