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Réunir la communauté. Faire connaître l’Ukraine. 

Si la première année de l’existence Lyon-Ukraine nous a permis de mieux nous 
connaître, de rapprocher les différentes communautés des ukrainiens et des 
ukrainophiles, cette année nous avons tissé de vrais liens de proximité et avons 
commencé à mettre en place les premiers projets tous ensemble.

C’est ainsi que les actions communes ont été menées avec le groupe de 
l’ancienne antenne des Amis de la Région de Rivne et Lyon-Lviv les Jolis Petits 
Souliers d’Ukraine. Lyon-Ukraine a aidé à la promotion de la chorale Doudaryk et 
Doudaryk a contribué à la promotion du concert de l’orchestre de Kharkiv, 
organisé par Lyon-Ukraine. La participation d’un représentant de Lyon-Ukraine à 
l’AG de la FAVAL (Maison “Tchornohora”) est aussi à ce titre symbolique…

Nous sommes ainsi ravis de devenir un point de rencontres et de coopération 
entre les communautés. Le Conseil d’administration se réunissant 1 ou 2 fois par 
mois (principalement en visioconférence permettant plus réactivité et flexibilité), 
nous invitons tous les porteurs de projets et d’initiatives à nous rejoindre. 

Dans cette nouvelle année de la vie de l’Association, nous souhaitons pérenniser 
et renforcer les premiers succès. Mieux connaître l’un l’autre, découvrir, 
rapprocher les générations...

Nous souhaitons nous ouvrir davantage aux français (les deux langues sont donc 
essentielles dans nos communications) et aux étrangers, à l’instar de la première 
expérience positive de la participation au forum des langues slaves.

De plus, notre page Facebook @lyonukraine (561 J'aime) et notre site 
lyonukraine.org deviennent de véritables vitrines de la communauté ukrainienne 
dans la région lyonnaise et suscitent de plus en plus de demandes et de 
propositions de coopération (à l’instar du concert de l’orchestre de Kharkiv).

Parmi les projets en perspective, la projection du documentaire dédié à Wassyl 
Slipak, création de la bibliothèque ukrainienne, l’atelier de conversation en 
ukrainien, le week-end à Tchornohora, une commémoration du Holodomor plus 
visible, compte tenu de l’implication du cardinal Barbarin cette année dans ce 
sujet...

Nous sommes à l’écoute de toute idée ou proposition dont vous voudriez nous 
faire part et vous remercions d’être avec nous.



Conseil d’administration

L’association est dirigée par le Conseil d’administration, élu pour 3 ans et renouvelable par 
tiers tous les ans. Depuis le 30 mars 2017, le Conseil se compose de :

Kostiantyn ACHKASOV (2017)
Oleksandr BAIOV (2016)* 
Sonia BONIN (2016)
Svitlana GIMENEZ (2016)
Olga GIRAUD (2017)
Natalia GLUMENKO (2016)

Iaryna LACAZEDIEU (2016)*
Maryna KUMEDA (2017)
Patrice MARTINET (2016)*
Markiian PERETIATKO (2016)
Marie REVERDY (2017)
Roman RUSNAK (2016)*  

* démissionné ou considéré comme démissionnaire à partir du 23 mars 2018.
Entre parenthèses - l’année de début du mandat.

Le bureau est élu par le C.A. et 
actuellement se compose de Svitlana 
GIMENEZ (Trésorière), Natalia 
GLUMENKO (Secrétaire) et Markiian 
PERETIATKO (Président). 

Cette année, le C.A. se réunit environ tous 
les mois, principalement en ligne, via 
l’application Zoom.
  

Nous vous rappelons que tout membre peut participer aux séances du C.A., sur l’invitation 
du Président et avec l’accord du C.A.
 
Nous souhaitons remercier tous les membres du C.A. dont le mandat arrive à sa fin le 24 
mars 2018.
Oleksandr était aux origines de l’association et c’est dommage qu’il quitte le C.A., mais nous 
espérons qu’il va contribuer à notre travail dans la mesure du possible. 

Nous espérons continuer à travailler avec Patrice Martinet et Roman Rusnak dès qu’ils sont 
un peu plus disponibles pour le C.A. Et Yaryna, membre très active du C.A., nous l’espérons 
sera réélue par l’A.G. parce qu’elle a présenté sa candidature à nouveau. Nous saluons 
toute nouvelle candidature souhaitant se présenter pour le C.A.

Les membres du C.A., le 1er mars 2017



Coopération avec les initiatives existantes

L’Association Lyon-Ukraine travaille en coopération étroite avec toutes les associations et 
initiatives ukrainiennes 

De la région :

• Le groupe, anciennement connu «Les Amis de la Région Rivne (antenne régionale)» - 
Bruno BOIDRON
• Choeur ukrainien Doudaryk - Stéfan CUZIN, Stéphane JANCZARSKI
• Comité Ukraine 33 / CDDU - Mykola CUZIN, Guènia BOURA
• Cours d’ukrainien à Lyon 2 - Nataliya SHEVCHENKO
• La FAVAL («Tchornohora», séjour d’été en Ardèche) Marie-Therèse RIMASAUSKAS
• Lyon-Lviv «Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine» - Anne-Marie GALAYDA
• La Paroisse Saint Athanase à Villeurbanne et l’École St Nicolas - Andriy MORKVAS
 
À l’issue de l’AG précédente, pour augmenter la visibilité et réunir tous les ukrainophiles, 
nous avons proposé à toutes les initiatives de se présenter devant le public ukrainophile. Le 
projet de l’Initiative de l’année va également dans ce sens.

Au niveau national

Depuis 2017, nous sommes adhérents du C.R.C.U.F., le Comité Représentatif de la 
Communauté Ukrainienne en France.

Depuis 2016, nous sommes en contact avec l’association Aide Médicale & Caritative France-
Ukraine (Dmytro ATAMANYUK, Diana DOLS) 

Les coopérations institutionnelles

Depuis l’année dernière l’association est représentée d’une manière officielle à la Fête des 
bannières du monde et aux vœux du Comité des fêtes de la Ville de Lyon. Par ailleurs, nous 
participons régulièrement aux réunions préparatoires de la Fête des bannières. 

Grâce à nos contacts avec la Mairie de Vénissieux, ville l’Association est domiciliée, nous 
avons loué le Foyer Paul Langevin pour l’atelier-décoration d’œufs de Pâques et pour deux 
événements cette année au mois de mars.

Le partenariat avec la Péniche Loupika nous permet d’organiser régulièrement des 
soirées festives (3 depuis février 2017)  

Nous espérons que la première expérience positive de l’organisation de la conférence en 
partenariat avec l’Université Lyon 2 nous permettra de refaire d’autres conférences ou 
colloques dans le futur.



Le rapport d’activités 

Avril 2017 

 • Conférence sur la guerre en Ukraine à l’Université Lumière Lyon 2 : une centaine 
de participants dont la moitié des étudiants ou enseignants. (Maryna KUMEDA, 
Valentyna DYMYTROVA, Markiian PERETIATKO, Oleksandr BAIOV) 

 • Dépôt des colis du consommable médical (25 palettes de pansements, 
compresses etc.) à Monsteroux-Milieu (Isère) pour l’envoi en Ukraine (Bruno 
BOIDRON, Roman RUSNAK, avec l’engagement important de la communauté 
ukrainienne)  

Avril 2017 
 • Atelier Pyssanka, décoration d’œufs de Pâques, une trentaine de participants. 

(Yaryna LACAZEDIEU, Marta DROPA, Olga GIRAUD, Huguette MICHON) 

 • Suite aux actions de mars, l’expédition du consommable médical avec le camion 
de l’association Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе. (Roman RUSNAK, 
Marc GIMENEZ, Dmytro ZAPOTICHNYI, Serhii BOSOVIK, Dmytro ORLOVSKYI)  

Mai 2017 

 • Soirée à l’occasion d’Eurovision, accueilli à Kyiv) (Olga GIRAUD)  
 • Volleyball : groupe de supporteurs pour l'équipe d'Ukraine à Lyon (Olga GIRAUD) 

Juin 2017 
 • Création de la premier Newsletter de l’Association (Maryna KUMEDA). 

(Aujourd’hui nous avons déjà envoyé 7 éditions aux 170 abonnés environ). Avec le 
logiciel MailChimp, nous pouvons suivre l’activité des abonnés, par exemple, s’ils 
ouvrent notre mail ou s’ils cliquent sur les liens proposés.  

Juillet 2017 
 • Pour la première fois Lyon-Ukraine a officiellement participé à la Fête des 

bannières du monde. Nous avons préparé le stand ukrainien, contenant les infos 
sur l’Ukraine (Markiian PERETIATKO), la présentation de la bandoura (Valentyna 
SOLOVEI), le korovai (Olia GIRAUD) et d’autres objets traditionnels pour accueillir 
les visiteurs dans les meilleures conditions et démontrer l’hospitalité des 
ukrainiens. Le stand était alimenté et animé en coopération avec Ukraine 33 
(Mykola CUZIN). Les animateurs du stand de la part de l’association : Natalia 
Glumenko, Vadym Makhanko, Marta Dropa, Svitlana Guimenez, Yaryna 
LACAZADIEU). 



Aout 2017 
 • Pique-nique au parc de la Tête d’Or pour la Fête de l’indépendance (avec les 

délégations des Amis de la Région de Rivne et de Lyon-Lviv JPS d’Ukraine) 

 • L'atelier de la cuisine ukrainienne suivi d’un déjeuner avec Les Petites Cantines 
(Maryna KUMEDA).  

Octobre 2017 
 • Soirée karaoké, (Olia GIRAUD, Anna KRAVTCHENKO, Yaryna LACAZEDIEU) 

Novembre 2017 

 • L’Association a contribué à la Commémoration des victimes du Holodomor, 
notamment en préparant le panneau (au moins 47 partages du message avec 
l’image du panneau sur Facebook) 

Décembre 2017 
 • Lors de son séjour à Lyon, Pavlo ARIÉ, lauréat des Journées de Lyon des auteurs 

de théâtre, a été accompagné par les membres de l’Association Lyon-Ukraine, 
notamment Kostiantyn ACHKASOV, qui assurait la traduction de l’ukrainien en 
français lors d’un débat avec les auteurs lauréats le 2 décembre.  

 • Participation de la délégation Lyon-Ukraine à la Soirée des langues slaves à la 
Médiathèque du Bachut  (Markiian PERETIATKO et Oleksandra MAKUTA). 

 • Soutien médiatique du premier grand concert du chœur Doudaryk au Grand Lyon. 
La vidéo de «Tcherez polé cherokeyé» a eu au moins 1800 vues et 30 partages. 

  
Février 2018 
 • La délégation de Lyon-Ukraine a participé à la réception à l’Hôtel de ville de Lyon 

aux vœux du Comité des fêtes, organisateur de la Fête des bannières, entre 
autres. 

 • 3ème Soirée sur la péniche, avec une quarantaine de participants. Cette fois-ci, le 
point culminant de la soirée était un concours « Devinez la chanson » organisée 
par Lida Zinko. Décoration de la salle et les bugnes par Huguette MICHON, les 
crêpes par Gilles CALEIRO et Marie REVERDY. 

 • Participation à l’achat des maillots de l’équipe de foot ukrainienne de Lyon avec le 
logo de Lyon-Ukraine. 



 • Création du compte Instagram @Lyon_Ukraine, pour attirer les jeunes membres 
de notre communauté. 

Mars 2018 
 • La veille du spectacle Re-co-naissance et dignité, tissage de poèmes ukrainiens 

(09/03 au Théâtre Carré 30) , Lyon-Ukraine a organisé une rencontre avec les 6 
poètes ukrainiens. La salle, restaurant Terrasse d’Angkor, était trouvée par Daniel 
OGAR; les plats étaient préparés par Daniel OGAR, Marie REVERDY, Walter 
HAPIAK, Yaryna LACAZEDIEU. 

 • Participation au défilé ukrainien avec les chorégraphies devant le char de 
l’association Lyon-Lviv les JPS d’Ukraine. 

 • Le concert de l’orchestre philharmonique de Kharkiv et Fabrice Eulry à St-Genis. 
Promotion : entretien vidéo avec Thierry GROBON de MARCLEY, communications 
régulières sur Facebook et site internet de l’association, affiches et flyers, 
panneaux lumineux) Vadym MAKHANKO, Oleksandr BAIOV, Kostiantyn 
ACHKASOV, Olia GIRAUD, Natalia GLUMENKO. Organisation de la vente des 
billets en ligne (92 billets vendus pour les recettes de 1810 €, une partie sera 
reversée aux enfants victimes de la guerre à l’est de l’Ukraine). Nous avons enrichi 
le contenu du concert avec l’intervention de Thierry de MARCLEY. Une soirée 
 après-concert a été organisée au resto à proximité avec une vingtaine de 
participants ce qui a permis d’échanger les impressions et faire connaissance avec 
Thierry et les ukrainiens/ukrainophiles qui sont venus à notre événement pour la 
première fois. Le reportage vidéo du concert a eu au moins 1400 vues et 29 
partages. 



Le rapport avec les adhérents

La première année nous Avon eu 27 adhérents, en 2017 on était 33. Cette année notre 
objectif est de maintenir la tendance à la hausse.  

Nous sommes ravis que nos adhérents représentent trois pôles différents : 
 • les nouveaux arrivants d’Ukraine 
 • la diaspora historique 
 • les Français - amis d’Ukraine. 

Nous avons le souhait de compter parmi nous tous les Ukrainiens et ukrainophiles de 
Lyon et sa région, les représentants des associations et initiatives existantes. 

La cotisation annuelle est accessible à tous : 10 € pour les étudiants et les personnes en 
difficulté, 20 € pour les adhésions individuelles, 30 € pour les familles, 50€ pour les 
personnes morales, 150 € pour ceux qui souhaitent être membres-bienfaiteurs.  

Notez que désormais votre  cotisation annuelle donne le droit à un tarif réduit pour les 
différents événements, organisés ou soutenus par Lyon-Ukraine. 

Nos membres bienfaiteurs : Marie-France CLERC-PRETOT nous soutien pour la 3ème 
année consécutive. Olga VOKH de Paris est devenue notre membre bienfaitrice en 2017. 
Compte tenu le nombre d’adhésions totale, la contribution de nos membres bienfaitrices est 
très important.


Les bénévoles 

L’activité de l’association n’est pas possible sans contribution des bénévoles. Je veux dire 
que je suis heureux de pouvoir compter sur les gens engagés. Le bureau fait beaucoup 
de choses mais nous ne pouvons pas tout faire. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui contribuaient aux actions de Lyon-Ukraine.. 
Certains noms méritent d’être cités parce que ce sont des bénévoles “permanents”. Alors, 
un Grand merci à Gilles CALEIRO, Lyubov FAVIER GUERIGORIEVA, Marc GIMENEZ, 
Walter HAPIAK, Vadym MAKHANKO, Anastasia MARCHENKO-GUIGNARD, Huguette 
MICHON, Lida ZINKO et tant d’autres...

Remerciements complémentaires à Kostiantyn ACHKASOV pour la musique, à Walter 
HAPIAK pour les reportages photos, et à Markiian PERETIATKO pour les reportages 
vidéo.



Short-list des initiatives franco-ukrainiennes dans 
la région lyonnaise en 2017

Le Conseil d’Administration de l’Association Lyon-Ukraine a listé les initiatives inédites les 
plus importantes selon elle. Voici la liste: 

 • Conférence La guerre en Ukraine : les enjeux stratégiques, diplomatiques et 
humanitaires au Grand Amphithéâtre de l’Université Lumière Lyon 2 (rencontre co-
organisée le 1 mars 2017 par la Section de russe et d’ukrainien de l’Université et 
Lyon–Ukraine).  

 • Première participation d’un auteur ukrainien au festival lyonnais Quais du Polar 
(du 31 mars au 2 avril 2017). Andriy Kokotukha, “maître du thriller ukrainien”, a 
présenté son roman “Zone d’Anomalie” (paru fin 2016 aux Éditions Michel Lafon).  

 • Envoi de consommable médical, aide humanitaire pour des hôpitaux ukrainiens 
en mars-avril 2017. 25 palettes de pansements, compresses etc. ont été données par 
la société Hartmann-Belleville. Pour la première fois, une opération de ce type a été 
réalisée grâce aux efforts communs de 3 différentes associations – l’antenne locale 
des Amis de la Région de Rivne, l’Association Lyon-Ukraine, et l’AMC France-
Ukraine.  

 • Premier atelier de cuisine ukrainienne en partenariat avec Les Petites Cantines. 
Le 27 août 2017 à Lyon-Vaise, plus de 40 personnes ont découvert la soupe froide 
d’été, les varenyky et les crêpes au pavot ou au fromage blanc.  

 • Première visite des jeunes danseurs ukrainiens, Les Joyeux Petits Souliers, à 
l’Opéra de Lyon, organisée le 11 novembre 2017 par l’association Lyon-Lviv.  
Rencontre avec les petits chanteurs de la maîtrise de l’opéra et démonstration de 
danse.  

 • Présentation, pour la première fois, de pièces de théâtre ukrainiennes aux 
Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre (du 30 novembre au 2 mars). Pavlo Arié 
a reçu le Prix du domaine étranger, pour sa pièce Au début et à la fin des temps. 
Deux autres pièces de théâtre ont été remarquées par le jury : L’hymne de la 
jeunesse démocratique de Serhiy Jadan et Les Fugitifs égarés de Neda Nejdana. 
Toutes ces œuvres ont été traduites en français par les éditions L’espace d’un 
instant.  

Fondé en 2017 par l’Association Lyon-Ukraine,  le premier Prix de l’Initiative de l’Année a été 
décerné au Chœur ukrainien Doudaryk qui a donné en 2016 son premier grand concert. 

Association Lyon-Ukraine 
30 rue Pierre Stoppa 
 69200 Vénissieux 

lyonukraine.org 
lyonukraine@gmail.com 

09.51.11.87.45  Messagerie 
06.65.47.00.58  Markiian 
06.65.13.58.08  Svitlana 

Association Lyon-Ukraine est une association loi de 1901 
Déclaration de création de l'association  : W691090124
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