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Évènement coorganisé par le Comité Européen pour l’Enseignement Catholique 

(CEEC) et l’Office International de l’Enseignement Catholique (OIEC), avec le 

soutien de la Commission de l'Église grecque catholique ukrainienne pour 

l'éducation 
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Introduction 

24 février 2022 : la Russie déclarait la guerre à l’Ukraine et envahissait le pays. 

Pas moins de 3 mois plus tard, le pays est toujours en guerre. Mais quelle est 

la situation des écoles Catholiques ukrainiennes actuellement ? Quels sont les 

besoins urgents des établissements scolaires et des communautés religieuses 

? Dans quelle mesure pouvons-nous, en tant qu’acteurs et représentants des 

écoles Catholiques d’Europe soutenir nos homologues ukrainiens ? 

 

Ces questions et bien d'autres ont été abordées lors d'un webinaire en direct 

de Lviv le 12 mai 2022 coorganisé par les représentants de la Commission de 

l'Église grecque catholique ukrainienne pour l'éducation, du Comité Européen 

pour l’Enseignement Catholique (CEEC) et de l’Office International de 

l’Enseignement Catholique (OIEC).  

 

Cet évènement animé par Philippe Richard (OIEC) et Guy Selderslagh 

(CEEC), a donné successivement la parole à plusieurs acteurs et 

représentants de l’école catholique d’Ukraine :  

- Père Petro Mayba, chef la Commission Éducation de l’Église gréco-

catholique d’Ukraine 

- Sœur Khrystophora Bushtyn, membre du Conseil public des églises et 

des organisations religieuses auprès du ministère de l'Éducation de 

l'Ukraine 

- Olya Riy, Directrice à l'école Ste Sofia de Lviv 

- Halyna Tuziak, directrice à l'école maternelle St Nicolas de Lviv 

 

Ce dossier reprend leurs interventions.  
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L’éducation en Ukraine à travers le prisme 

de la guerre 
 

Intervention du Père Petro Maiba,  

Chef de la Commission de l’éducation de l’Église grecque 

catholique d’Ukraine  

 

 

 

 

La Russie n’acceptera jamais la chute du mur de Berlin ni la chute de l’Union 

Soviétique. Poutine a clairement dit qu’il n’acceptait pas l’issue de la guerre 

froide, la chute de l’Union Soviétique et la perte des territoires de l’est.  

 

Le régime communiste russe a toujours existé aux dépens des peuples qu’il 

avait envahis et qu’il retenait par la force, les obligeant à envoyer leurs revenus 

à Moscou. Ces peuples étaient également soumis à la politique économique 

du Kremlin et maintenus dans une dépendance en matière de ressources 

énergétiques, ce qui permettaient de les soumettre aux conditions qu’on leur 

imposait.  

C’est pourquoi lorsque plusieurs pays de l’ex-URSS ont choisi le chemin de la 

démocratie et du marché libre, la Russie a toujours souhaité une revanche, 

une restauration de l’empire militaire.  

 

L’Ukraine a nettement confirmé ses aspirations démocratiques lors de la 

Révolution orange et de la Révolution de la dignité.  

 

L’Ukraine a réaffirmé son engagement pour la dignité et les droits de l’homme. 

Elle a organisé 7 élections présidentielles et a changé 6 fois de président. 

Après chaque élection parlementaire, le parlement a été systématiquement 

renouvelé à raison d’un tiers. La communauté internationale a reconnu ces 

élections comme libres et démocratiques.  

Cependant, ce processus n’a pas été simple et a présenté quelques 

problèmes:  

- L’oligarchisation du processus politique et économique 

- La corruption - notamment dans le domaine judiciaire  
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Mais lors de la dernière Révolution de la dignité, les Ukrainiens se sont 

insurgés contre ces problèmes. L’Ukraine s’est ainsi complètement éloignée 

de l’héritage totalitaire postsoviétique. « L’Accord d’Association » entre 

l’Ukraine et l’Union européenne et la mise en place d’un régime sans obligation 

de visa sont autant de témoignages des exploits de l’Ukraine. C’est la raison 

pour laquelle Poutine n’a pas pu attendre longtemps. Craignant l’Ukraine en 

tant que société démocratique indépendante et craignant de perdre son 

influence - notamment politique et économique, il a déclenché une guerre. 

Comme vous comprenez, Poutine et la Russie font la guerre soit pour détruire 

l’Ukraine en tant que telle, soit pour la faire revenir dans leur domaine 

d’influence politique, économique et géopolitique, voire pire, encore, dans un 

système de valeurs où il n’y a pas de place pour la liberté et la dignité de 

l’homme, ni pour des choix politiques démocratiques et libres, mais dans un 

système où toutes les décisions sont prises par le tzar et son entourage.  

 

Nous luttons pour la vie que Dieu nous a donnée, pour notre dignité, nos droits, 

nos libertés, nos familles, pour le droit de définir notre façon de vivre tant 

politiquement qu’économiquement.  

La guerre se terminera tôt ou tard. Nous devrons reconstruire les villes et les 

infrastructures. Mais ce qui est le plus important c’est de construire une 

nouvelle vision de l’Ukraine, un nouveau contrat social. La doctrine sociale 

catholique peut y contribuer librement à travers l’éducation et l’enseignement 

de nos citoyens. Aussi est-il important pour l’Ukraine de soutenir l’école et 

l’éducation catholique. Plusieurs entreprises ont perdu leurs revenus pendant 

la guerre. C’est pourquoi l’éducation, surtout privée, en subira les 

conséquences.  

 

Il est nécessaire de renforcer financièrement la capacité institutionnelle de nos 

écoles et de contribuer à former la nouvelle génération ukrainienne à une 

vision orientée sur des valeurs basées sur les principes chrétiens. 

 

Il est nécessaire de former des pédagogues et de modifier les processus 

éducatifs dans les établissements qui éduqueront une nouvelle génération, 

une nouvelle vision, une nouvelle conscience, comme cela a été le cas dans 

plusieurs pays d’Europe et du monde.    
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Les écoles catholiques avant la guerre et le 

défi de la guerre 
 

Intervention de Sœur Khrystofora Bushtyn, 

Membre du Conseil public des Églises et des organisations 

religieuses au Ministère de l’Éducation de l’Ukraine   

 

 

 

 

Contexte  

Après l’indépendance de l’Ukraine, le droit à l’éducation religieuse n’était 

garanti par aucun document juridique. Ainsi, pendant plus de 20 ans les 

communautés religieuses de l’Ukraine ont cherché diverses formes 

organisationnelles pour lancer et gérer leurs initiatives éducatives. La 

démocratisation de l’enseignement n’a pas rapidement vu le jour en Ukraine. 

Parmi d’autres questions importantes, le contenu des programmes éducatifs 

des écoles a été strictement réglementé par le ministère et ne pouvait pas, de 

façon officielle, inclure des éléments autres que ceux d’une philosophie 

athéiste du monde. Grâce à l’intérêt général, au changement de vision de l’État 

et aux réformes du système éducatif, la question de l’incorporation des 

disciplines spirituelles et éthiques dans les programmes éducatifs est devenue 

urgente. En 2005, le président de l’Ukraine a signé un décret sur l’amélioration 

de l’éducation morale. À cette fin, une commission a été créée afin de 

concevoir du contenu de formation pour de nouveaux cours. Les bases 

méthodiques de ces cours ont été élaborées par des enseignants en 

collaboration avec des représentants des Églises et des organisations 

religieuses, en se basant sur l’expérience précédente de certaines régions.  

 

Droit à l’éducation religieuse  

Le droit à l’éducation religieuse n’est apparu qu’au bout de dix ans. Le 2 juin 

2015, le Conseil suprême de l’Ukraine a adopté la loi portant modification sur 

certaines lois de l’Ukraine concernant le droit des organisations religieuses de 

fonder des établissements scolaires. Ces modifications de loi ont service de 

base pour la nouvelle loi de l’Ukraine sur « l’enseignement secondaire général 

» de 2020. Pour la première fois dans l’histoire de l’Ukraine, le paragraphe 6 

de l’article 1 stipule qu’une organisation religieuse peut fonder un 

établissement d’enseignement secondaire.  
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En même temps la loi garantit que ces établissements ont « le droit de définir 

librement l’orientation religieuse de leurs activités scolaires ». Ce droit a été 

ensuite confirmé par d’autres lois et arrêtés.  

 

Par conséquent, les Églises et les communautés religieuses ont eu 

l’opportunité, et en même temps le défi, de créer leurs propres établissements 

scolaires et d’élaborer leurs programmes d’éducation religieuse. Le premier 

programme intitulé « La vision du monde. La foi. Les valeurs » a été créé par 

la Commission de l’éducation de l’Église grecque catholique d’Ukraine en 

2021. Nous aurions espéré qu’elle soit mise en œuvre cette année dans les 

écoles catholiques à titre expérimental.  

 

Malheureusement, la guerre a interrompu ce processus. Nous voudrions 

continuer la mise en œuvre de cette discipline dans le cadre de la reprise des 

activités des écoles dans un contexte d’après-guerre. Bien que les écoles 

catholiques ne soient pas très nombreuses en comparaison avec d’autres 

écoles en Ukraine, elles sont toujours vues comme signes d’espoir et de liberté 

en Ukraine. Il convient de noter que les Églises de confessions chrétiennes et 

d’autres communautés religieuses en Ukraine ne sont pas largement 

représentatives en Ukraine. Avec les écoles privées, elles ne constituent que 

1% de l’ensemble des écoles en Ukraine, et ce, avant tout à cause de 

l’absence d’un milieu propice au développement de ces écoles. À partir de 

2020, le contexte financier et juridique est devenu plus propice … mais une 

guerre absurde est arrivée sur nos terres.  

 

Guerre  

La guerre a interrompu l’activité des écoles existantes et le développement de 

plusieurs nouvelles écoles qui avaient été créées par des communautés 

catholiques romaines et grecques dans diverses régions du pays. Depuis le 

début de la guerre, 46 écoles, 30 jardins d’enfants et bien d’autres bâtiments 

ont été endommagés à Kyiv. De tels bâtiments ont été complètement détruits 

dans les villes où la guerre a fait rage (par exemple Kharkiv et d’autres). À Kyiv, 

grâce à de nombreux efforts, et pour la deuxième année, nous travaillons à la 

création d’une école catholique. Parallèlement, deux communautés 

catholiques romaines avaient également créé leurs écoles primaires. Après le 

déclenchement de la guerre, 75% de nos enfants ont quitté l’Ukraine avec leurs 

mères. Nous sommes reconnaissants envers nos enseignants qui ont pu 

pratiquement tout de suite communiquer en ligne avec les enfants et continuer 

l’apprentissage en ligne à partir de la deuxième semaine de guerre.   
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L’enseignement n’est pas facile, car les enfants sont inquiets parce que leurs 

grand-mères vivent en Ukraine ou leurs pères travaillent toujours dans les 

villes où une grenade ou une bombe a explosé hier ou aujourd'hui. Cela rend 

les enfants très anxieux. Nos cours sont de réels moments particuliers 

d’apaisement pour les enfants. Nos enseignants doivent d’abord communiquer 

avec les enfants et comprendre comment ils se sentent. Après seulement, ils 

commencent à donner cours. Nous faisons face à des défis, comme celui de 

la planification des activités pour l’année scolaire prochaine. Certains 

établissements comme le nôtre par exemple, louent des locaux. Malgré les 

mesures pour réduire les coûts, l’organisation financière est compliquée. En 

effet, l’État a réduit le financement de l’éducation à cause de la guerre… 

 

Devons-nous alors continuer notre initiative éducative ? Si oui, sous quelle 

forme ? Ces questions et bien d’autres nous inquiètent, non seulement à cause 

des défis financiers, mais aussi parce que nous ne savons pas si les enfants 

reviendront, et s’ils pourront continuer à venir dans nos établissements. Nous 

cherchons des réponses à nos questions, des signes sur la manière d’agir par 

la suite. La rencontre avec vous est un signe d’encouragement pour moi.  

 

Et pour terminer…  

Permettez-moi de vous remercier pour vos prières et l’attention portée à la 

situation dramatique qu’est la guerre envers le peuple ukrainien, suite à 

l’invasion russe. Malheureusement, la guerre a déjà tué plus de 2500 habitants 

de l’Ukraine. Environ 226 enfants sont morts et 415 ont été blessés, ainsi que 

plusieurs personnes âgées, des femmes et des hommes… Les pays d’Europe 

et du monde ont chaleureusement accueilli des millions de personnes 

déplacées, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui étaient forcées 

de quitter leurs maisons. Je vous remercie pour votre charité véritable.   

Malheureusement, des soldats meurent dans des combats inégaux en 

défendant leur patrie. De nombreux bénévoles travaillent sans répit en 

Ukraine. Beaucoup de bâtiments et d’infrastructures sociales ont été détruits, 

notamment des écoles à l’est, au sud et au centre de l’Ukraine. Un travail 

colossal nous attend. Le peuple ukrainien croit en la puissance du bien. En se 

défendant, mon peuple fait preuve d’une grande compassion envers ceux qui 

sont dans le besoin. Nous sommes encouragés par la grande vague de soutien 

apportée par beaucoup de personnes de bonne volonté et par les 

gouvernements de divers pays. Je vous en remercie ! Gloire à l’Ukraine !  

 

Je vous invite à prier et parler de la guerre pour qu’elle se termine au plus vite 

! Je vous remercie pour votre soutien !  
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La vie d’une école catholique en situation de 

guerre : témoignage d’une directrice 
 

Intervention de Olga Riy 

Directrice de l’école catholique privée Sainte Sophie, Lviv    

 

 

 

 

 

Le Christ est ressuscité !  

Je m’appelle Olga Roy et je suis directrice de l’école catholique privée Sainte 

Sophie qui se trouve au centre de la ville de Lviv dans les locaux du monastère 

de la Sainte Intercession. Notre école fonctionne depuis 20 ans et compte 

presque 200 enfants des classes de 0 à 10 ainsi que presque 80 employés.  

 

L’année scolaire en cours a été perturbée dès le début d’année. En effet, 

l’école a souvent eu des appels pour alerter de poses de mines. Nous avons 

été obligés d’évacuer les enfants à plusieurs reprises et d’attendre des 

vérifications de la police pour reprendre les cours. Avec les enfants nous avons 

appris à quitter rapidement les classes et l’école.  

 

Durant les semaines qui ont précédé la guerre, nous avons appris à aller dans 

les abris antiaériens se trouvant dans notre école et dans le monastère. Avec 

les sœurs studites nous avons examiné les locaux dans les sous-sols pour voir 

comment nous pouvons les aménager pour qu’ils soient confortables pour les 

enfants et les adultes. Un spécialiste des situations d’urgence est venu pour 

examiner les locaux et a donné des recommandations pour leur amélioration 

(que nous devons encore réaliser). Cependant, personne n’avait jamais pensé 

que l’on serait confronté à une vraie guerre. Le début de la guerre a été une 

surprise pour nous. Le 24 février, nous avons bien sûr demandé aux enfants 

de ne pas venir à l’école, et avons permis à nos employés et nos élèves de 

trouver l’endroit le plus sûr dans ces conditions.  

 

Les employés ont eu la possibilité de prendre soin de leurs familles, de leurs 

enfants, des personnes âgées de leurs familles et de s’assurer des conditions 

les plus sûres. Nous n’avons pas eu cours pendant 2 jours. Puis l’école a eu 

des vacances forcées.   
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Puisque beaucoup de nos employés habitent en dehors de Lviv et que le trajet 

pour se rendre à leur travail prend beaucoup de temps, ils ont commencé à 

faire du bénévolat de leur domicile. Certains ont rejoint les centres de réseau 

militaire, ils ont préparé des repas chauds et collations. D’autres ont aidé à 

organiser l’aide humanitaire. D’autres encore sont partis à l’étranger et 

travaillent dans des centres de volontariat en ce moment même, où ils aident 

les personnes déplacées et les militaires en leur procurant de la nourriture, un 

logement et des médicaments.  

 

Notre psychologue a joint l’équipe de psychologues qui travaillent à la gare de 

Lviv où elle aide les enfants et les adultes. Elle a des rencontres régulières 

avec nos employés, les élèves et leurs parents.  

Notre pédagogue organisateur a organisé des ateliers pour les enfants 

déplacés.  

Nous avons aussi ressenti que nos élèves avaient besoin d’aide et de sentir 

qu’ils étaient importants pour nous. Pendant les vacances forcées, nos 

enseignants ont organisé des rencontres en ligne avec leurs classes durant 

lesquelles ils ont prié pour nos militaires, ils ont partagé leurs inquiétudes, ils 

ont dessiné et écrit des lettres à nos défenseurs qui leur ont été transmises au 

front.  

 

Nous avons aussi eu des rencontres en face à face avec les enfants à l’école. 

En effet, nous voulions qu’ils contribuent à la victoire en faisant quelque chose 

de leurs mains. Les parents ont soutenu notre initiative. Nous avons acheté 

des fruits secs et des noix. Les enfants ont fait des paquets de fruits secs et de 

noix pour les soldats avec l’aide des enseignants, et parfois des parents. 

C’était passionnant pour eux. Il y avait une fillette dont le père et les proches 

étaient au front. Elle a préparé elle-même des paquets pour redonner de la 

force aux militaires pendant les combats. Les enfants des familles déplacées 

qui avaient été accueillis dans les familles des autres élèves se sont aussi 

joints à nous. Ces petits paquets ont été placés dans de plus grands colis, nous 

y avons joint les dessins et les lettres de remerciement à nos défenseurs, et 

les avons ensuite transmis aux militaires qui partaient au front. Nous 

envisageons de réorganiser une rencontre similaire à l’école.  

 

Un grand défi pour notre école est la question financière, car nous sommes 

une école privée et nous fonctionnons grâce aux financements des parents 

dont plusieurs ont perdu leurs sources de revenus. Plusieurs enfants ont déjà 

quitté notre école et repris les documents.   



 

 

11 

De plus, nous avons eu des rencontres avec des parents qui ont demandé de 

prolonger les délais de paiement et qui pensent transférer leurs enfants dans 

une école publique. Nous avons accordé une réduction aux parents pendant 

les 3 derniers mois, car les enfants n’ont pas pris de repas à l’école. Nous 

avons alors été obligés de diminuer les salaires du personnel administratif, 

technique et de cuisine.  

 

Pour l’instant les salaires des enseignants et des éducateurs n’ont pas changé 

et nous espérons qu’ils ne diminueront pas. Nous espérons pouvoir reprendre 

notre travail et nous espérons aussi que les parents trouveront des solutions à 

leurs problèmes financiers pour que leurs enfants puissent continuer leur 

scolarité dans notre école.  

L’été approche, et avec lui la période des travaux dans les bâtiments et des 

achats de matériel. C’est pourquoi nous espérons utiliser nos ressources 

financières de la meilleure manière possible pour le bien des enfants et des 

employés.   

 

Les années précédant le Covid, nous avions réussi à écrire des projets qui 

nous ont significativement aidés à améliorer notre matériel éducatif. 

Malheureusement, aucun projet de financement n’a pu être présenté l’année 

dernière. Nous serions très reconnaissants si cette opportunité pouvait être 

renouvelée et si des organisations pouvaient nous aider à agrandir l’école 

catholique à Lviv.  

 

Nous comprenons qu’en ce moment toutes les ressources devraient être 

déployées à la défense de notre pays et pour sa victoire. Mais nous croyons 

aussi que l’enseignement est une bonne base pour former des Ukrainiens 

clairvoyants et forts. C’est pourquoi nous apprécierions un soutien maximal et 

souhaiterions apporter notre soutien si cela est possible.  
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L’expérience du fonctionnement des jardins 

d’enfants chrétiens pendant la guerre en 

Ukraine en 2022 
 

Intervention de Halyna Tuziak 

Directrice du jardin d’enfants St Nicolas, Lviv    

 

 

 

 

 

L’expérience des jardins d’enfants : 

- Jardin d’enfants Saint-Nicolas  

- École maternelle Sainte-Sophie  

- Svitlychka  

- Siayvo  

- Enfants de la lumière  

 

Nos activités : 

- Nous avons organisé l’aide humanitaire pour les militaires et les personnes 

dans le besoin (vêtements, fourniture de bureau, argent)  

- Nous avons préparé des repas pour les volontaires, déchargé et trié le 

matériel reçu dans le cadre de l’aide humanitaire  

- Le jardin d’enfants est devenu le domicile temporaire pour les cadres et les 

personnes ayant besoin d’un endroit sûr pour se loger.  

- Nous avons aidé les bénévoles à cuisiner : séchage du raisin et des 

pommes de terre pour les repas des militaires au front 

- Avec les enfants, nous avons conçu des cartes postales pour les militaires  

- Nous nous sommes portés volontaires dans la fabrication des filets, de 

trousses de premiers secours, dans l’animation des enfants, dans le travail 

avec les personnes déplacées, en cuisinant des biscuits et des brioches. 

- Certains jardins d’enfants ont accueilli pendant deux mois et même plus 

des personnes temporairement déplacées. Ils ont aidé à organiser leur 

cohabitation et leur gestion. Nous avons mis sur pied une aide humanitaire 

pour ces personnes, organisé des repas, un hébergement, la lessive.  
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- L’organisation du travail depuis la maison avec les enfants du jardin 

d’enfants a vu le jour (sur Zoom et l’organisation des cours en ligne)  

- Nous avons reçu les retours des parents chaque dimanche (pour savoir ce 

qu’ils avaient aimé, ce qu’il fallait changer, comment les enfants avaient 

compris les thèmes proposés). D’autres questions d’organisation ont 

également été abordées comme le partage d’expérience, l’état émotionnel 

des parents et des enfants, discussion des projets pour la semaine 

suivante, etc. Après chaque rencontre nous avons rédigé un bref 

résumé/rapport, notamment pour familiariser ceux qui n’auraient pas su se 

joindre à la rencontre (expérience de la classe préparatoire de l’école St 

Sophie)  

- Nous avons collecté des paniers de Pâques avec les parents du jardin 

d’enfants et les habitants de la ville pour les militaires de Yavoriv  

- Nous avons organisé la prière commune du soir (rosaire) avec les parents, 

les enfants, les employés et tous ceux qui le souhaitaient (l’initiative du 

jardin d’enfants Svitlychka)  

- Nous avons organisé des rencontres en ligne avec un psychologue (pour 

soutenir l’état émotionnel des adultes)  

- Nous avons organisé la catéchèse pour les enfants et les adultes (Siayvo)  

 

Collaboration avec des organisations : 

- Emmaüs  

- Une nouvelle initiative volontaire « Les enfants du pays : Divertissements 

pour le courage » 

- Les scouts  

- Les Conseils municipal et régional de Lviv (le département social et de 

l’éducation)  

- L’orchestre Philharmonique de Lviv  

- Les écoles qui hébergent les personnes temporairement déplacées  

- La bibliothèque régionale pour les enfants de Lviv 

 

Difficultés rencontrées : 

- L’incertitude, la panique les 3 premiers jours. Tout le monde est resté avec 

sa famille parce que personne ne savait s’il/elle allait être encore en vie le 

lendemain.  

- L’absence des enfants dans des établissements privés signifie une perte 

de financement pour le paiement des salaires, de la location des locaux et 

du chauffage 
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- L’envie d’aider n’était pas proportionnelle aux possibilités d’aide. Les 

jardins d’enfants privés voulaient accueillir les personnes déplacées. Mais 

elles ont été forcées de renoncer à cette idée, car elles n’avaient pas les 

moyens pour payer le chauffage et la location. Elles ont donc cherché 

d’autres moyens pour aider.  

- La peur de ne pas savoir si on aura les salaires, si on aura les moyens de 

vivre  

- Certains membres du personnel se sont trouvés face au choix difficile de 

partir à l’étranger sans père de famille ou de rester en Ukraine  

- Tous les établissements n’ont pas d’abris antiaériens  

- Le stress causé par les sirènes de raid aérien, les explosions et les 

informations négatives.  

 

Aspects positifs : 

- La situation a rassemblé les personnes, car nous avons traversé ces 

événements ensemble (la lessive, le repassage, l’aide aux réfugiés, la 

prière commune)  

- Nous avons plus parlé de choses personnelles (les émotions, les situations 

familiales), nous connaissons mieux les uns les autres  

- Nous avons un peu appris à surmonter la peur et à voir du bien en tout (de 

nouvelles rencontres, de nouvelles compétences et savoir-faire)  

- Nous avons redécouvert nos valeurs et nos priorités, nous avons analysé 

nos positions dans la vie  

 

Essayer de vivre et de lancer des projets :  

- Organiser des rencontres avec les enfants et les parents (pour Pâques, la 

fête des Mères, retraites – rétablir la vie de la communauté du jardin 

d’enfants)   

- Des rencontres psychologiques avec les employés du jardin d’enfants qui 

sont en état d’anxiété, car leurs proches sont au front ou sont emprisonnés  

- Organiser des discussions sur les thèmes d’actualité pour les parents et les 

enfants (selon les demandes)  

- Organiser un camp de vacances pour les familles et les enfants 

temporairement déplacés durant 5 jours (en dehors de la ville)  

- Une série de camps de vacances pour l’intégration des enfants de Lviv et 

des familles déplacées durant 7 jours  

- Le baptême des enfants des familles déplacées (Yavoriv).  
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COMMENT SOUTENIR LES ÉCOLES 

CATHOLIQUES UKRAINIENNES ? 

Pour manifester votre solidarité avec les écoles gréco-catholiques 

ukrainiennes, merci d’effectuer un virement avec la mention « Solidarité écoles 

catholiques Ukraine ». Le CEEC rendra compte en toute transparence et 

précisément de l’usage qui sera fait de ces moyens. 

 

NOM: CEEC ASS. INT. 

BIC/SWIFT: GEBABEBB 

RIB/ IBAN: BE68 2100 4717 9034 

COMMUNICATION : SOLIDARITE ECOLES CATHOLIQUES 

UKRAINIENNES 
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Retranscriptions des interventions du webinaire organisé le 12 mai 2022 à 
Lviv par le Comité Européen pour l’Enseignement Catholique (CEEC) et 
l’Office International de l’Enseignement Catholique (OIEC), avec le soutien 
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