Rapport concernant l’aide humanitaire au couvent Saint Nicolas
(la région de Donetsk, Ukraine)
14. 06. 2014 – Un premier colis contenant des médicaments pour un montant de 160€ est
envoyé dans la ville de Cannes. Les médicaments sont bien arrivés à Donetsk et ont été
réceptionnés par le couvent.

14.06.2014 – Un virement par Western Union de 530€ est effectué au nom de la mère
supérieure du couvent. Ce virement a été utilisé pour l’approvisionnement en nourriture pour
les personnes réfugiées au couvent.

24. 07. 2014 – 2ème virement par Western Union de 1900€ au nom de la mère supérieure
du couvent est effectué afin de servir aux besoins des réfugiés du couvent. Le virement a été
bien reçu par le couvent.

24. 07. 2014 – Un 2ème colis avec des médicaments pour un montant de 265€ est envoyé
dans la ville de Cannes. Les médicaments ont été bien reçus par le couvent de Saint Nicolas et
ont servi à beaucoup de personnes réfugiées, ainsi qu’aux personnes âgées demeurant dans le
couvant.

26. 07. 2014 – Un 3ème colis contenant une aide humanitaire est envoyé (le prix d’envoi –
178€). Il comportait des vêtements chauds pour les hommes, les femmes et les enfants ; des
chaussures ; des produits alimentaires ; des produits d’hygiène personnelle ; des jouets. Cette
aide a été récoltée grâce aux paroissiens de la Cathédrale des Trois-Saints-Docteurs, aux
paroissiens de la Cathédrale de Saint-Séraphim de Sarov et d’autres personnes donatrices.

L’aide de 119 kilos est bien arrivée au couvent et a été distribuée aux réfugiés.

23. 08. 2014 – Un 4ème colis contenant de l’aide humanitaire a été envoyé. Il comportait des
vêtements chauds, des chaussures, des produits alimentaires, des produits d'hygiène
personnelle, des jouets, lait en poudre pour bébés ainsi que des couches. Tout a été récolté
grâce à l’aide des paroissiens des Cathédrales des Trois-Saints-Docteurs et de Saint-Séraphim
de Sarov, ainsi qu’à l’aide d’autres personnes donatrices.
L’aide humanitaire a fait 214 kilos et a bien été réceptionnée par le couvent (le prix de
l’envoi a été de 300€).

23. 08. 2014 – Un 5ème colis contenant des médicaments a été envoyé au couvent. L'envoi
est devenu possible grâce à Julia et au personnel d’un hôpital de Paris qui ont fait un don de
médicaments, de matériel pour les bandages et de nourriture pour des personnes gravement
malades. Le colis pesait 150 kilos pour un montant équivalent à 800€. Le prix de l’envoi a été
de 470€ et a été financé par les dons de personnes vivant sur la Côte d’Azur.

24. 08. 2014 – Un virement Western Union de 530€ au nom de la mère supérieure du
couvent a été envoyé. Cet argent sert à combler les besoins des personnes réfugiées.
30. 08. 2014 – Un 6ème colis contenant de l’aide humanitaire a été envoyé. Il comportait des
vêtements chauds, des chaussures, des produits alimentaires, des produits d'hygiène
personnelle, des jouets, lait en poudre pour bébés ainsi que des couches. Tout a été récolté
grâce à l’aide des paroissiens des Cathédrales des Trois-Saints-Docteurs, des paroissiens de
l'église orthodoxe de Meudon et de Saint-Séraphim de Sarov, ainsi qu’à l’aide d’autres
personnes donatrices.
L’aide humanitaire a fait 275 kilos (le prix de l’envoi a été de 375€).
01. 09. 2014 – Un virement Western Union de 530€ au nom de la mère supérieure du
couvent a été envoyé. Cet argent sert à combler les besoins des personnes réfugiées.
Toutes les factures et les rapports « photos » concernant les envois et la réception des
colis, ainsi que des virements Western Union sont disponibles par mail.
Nous continuons à recueillir des dons, des affaires et des produits alimentaires pour les futurs
envois dans les régions touchées par la guerre et dans les diocèses orthodoxes.
Nous sommes en grand besoin d’aide de la part des bénévoles afin de pouvoir préparer les
colis pour l’envoi. GRAND MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

