
Depuis 2017, la Fondation Médecins du Monde soutient les projets d’accès aux soins et de réduction 
des risques de VIH/Sida de l’association ukrainienne Club Svitanok dans l’Est de l’Ukraine, en particu-
lier dans les Républiques indépendantes autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

- Natalya Bezeleva, Directrice du “Club Svitanok”

SOUTENIR LES ACTIONS HUMANITAIRES D’URGENCE  
DE L’ASSOCIATION CLUB SVITANOK

REPÈRES

Population : 44,13 millions(1)

Population déplacée au sein de l’Ukraine : 
plus de 2 millions(2)

Personnes vivant avec le VIH : 260 000(3)

Part des personnes suivant une thérapie 
antirétrovirale : 58,2 %(3)
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CLUB SVITANOK

Créé en 2002, Club Svitanok est la première or-
ganisation de la région de Donetsk, gérée par des 
personnes vivant avec le VIH et des consomma-
teur·rices de drogues. 

Elle est bien intégrée localement et reconnue 
au niveau international pour ses actions en ma-
tière de réduction des risques. Cette approche 
est considérée comme la méthode la plus efficace 
pour lutter contre les maladies transmissibles 
comme le VIH auprès des populations clés  : tra-
vailleur·euses du sexe, consommateur·rices de 
drogue, détenu·es.

(1) Banque Mondiale, 2020 (2) UNHCR, 2022 (3) UNAIDS, 2022



Logo du Club Svitanok

L’ACTION DE MÉDECINS DU MONDE ET  
DE LA FONDATION EN UKRAINE

Une partie de l’équipe de Club 
Svitanok en janvier 2017

Médecins du Monde fournit une aide humanitaire 
et des services de santé aux personnes vulné-
rables vivant le long de la ligne de contact entre 
les provinces de Louhansk et du Donetsk, dans 
l’est de l’Ukraine, depuis près de huit ans. Au cours 
de cette période, Médecins du Monde a réalisé 
quelque 125 000 consultations. L’association a 
créer un lien de confiance avec ses usagers et en-
tend continuer à aider la population dès que la si-
tuation se stabilisera et que nos équipes pourront 
de nouveau travailler dans la région.

LE PROJET FONDATION MÉDECINS DU MONDE / CLUB 
SVITANOK

La Fondation Médecins du Monde soutient Club 
Svitanok depuis 2017 dans la fourniture de soins 
de santé sexuelle, reproductive et mentale aux 
femmes les plus vulnérables : victimes de violence 
liée au genre, femmes atteintes du VIH, usagères 
de drogue et travailleuses du sexe.

L’URGENCE

Depuis l’invasion russe du 24 février 2022, 
Club Svitanok a adapté ses activités à la 
situation chaotique et distribue des pro-
duits de première urgence aux popula-
tions affectées dans les régions de Volno-
vakha, Kharkiv, Kherson, etc.

Elle maintient en parallèle ses activités de 
soin et de prévention auprès des popula-
tions vulnérables et atteintes de VIH. 

La Fondation a débloqué une première 
subvention d’urgence pour que l’organi-
sation Club Svitanok poursuive ses activi-
tés en toute sécurité. Contribuez dès au-
jourd’hui à soutenir leurs actions.
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