
                                                 

 

RAPPORT MORAL D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION POUR 2016 

Bègles, le 4 mai 2017 

Notre Association a été créée le 30 mars 2016, et enregistrée en Préfecture le 1er avril 2016 (*), suite 

à la leucémie déclarée du jeune Pavel TCHORNE, fils de deux salariés de la société KOREP Ukraine, 

filiale du groupe COREP LIGHTING qui nous emploie. 

Touchés par la dureté des conditions sanitaires et de prise en charge de cette maladie en Ukraine, nous 

avons décidé immédiatement de générer une entraide financière, pour subvenir au coût de traitement 

de Pavel, aussi bien pour les médicaments que pour tout le matériel médical nécessaire (pansements, 

seringues, etc…). 

Nous avons donc lancé un appel à tous nos proches, à tout le groupe COREP LIGHTING, et nous avons 

mobilisé les médias : 

- France 3 le 7 avril 2016 ; 

- Journal Sud-Ouest le 11 avril 2016. 

Le but recherché était d’atteindre un montant total de dons d’au moins 10.000 €, chiffre qui 

correspondait à l’évaluation du coût de traitement. Pour information, le salaire moyen ukrainien est 

d’environ 150 € par mois. Grâce aux dons de plus de 100 personnes, c’est plus de 11.000 € qui ont été 

collectés, en moins de deux mois ! 

Le traitement a donc été initié, les factures étant payées directement à l’hôpital et à la pharmacie par 

nos soins sans intermédiaire autre que nos comptes ouverts en France et en Ukraine. Après quelques 

difficultés pour Pavel à supporter les différents traitements, la thérapie s’est avérée extrêmement 

efficace puisque 99 % des cellules cancéreuses avaient disparu en deux mois. 

Un concert organisé localement à Tchernigov en Ukraine en mai 2016 a rapporté à lui seul 110.000 

UAH (grivnas), soit environ 4.000 €. Nous n’avons donc plus rien payé depuis juin 2016, de façon à 

utiliser ces fonds locaux. 

Fin novembre 2016, le petit Pavel était officiellement en rémission, diagnostic confirmé en mars 

dernier. 



Grâce à la chaîne d’entraide et à la générosité des donateurs, ce petit garçon a donc la vie sauve, ce 

qui était l’objectif de notre association « Une Vie pour Pavel ». La détermination de chacune et de 

chacun a été payée de succès. Pavel reprend peu à peu une vie normale. 

Le total de nos dépenses s’est donc monté à environ 5.000 €, ce qui signifie qu’il reste 6.000 € non 

utilisés, dont 2.000 € sur le compte ukrainien. Le détail financier est repris dans le rapport financier qui 

est joint. 

Une nouvelle fois, nous vous remercions pour votre engagement qui a permis de sauver la vie de ce 

petit garçon qui, sans nous et dans l’environnement local, n’avait plus que quelques mois à vivre. 

Notre mission étant terminée, nous allons proposer à nos donateurs diverses possibilités d’utiliser ces 

fonds, dans le même esprit que celui de notre association, c’est-à-dire pour des enfants malades. Un 

questionnaire va vous être adressé avec différentes possibilités. Nous verserons les excédents détenus 

en France (4.000 €) selon vos choix, en répartissant la somme au prorata sur les trois principales 

œuvres choisies par vous. Les fonds ukrainiens seront versés à des œuvres locales, dans le même 

esprit. 

 

 

Le Bureau 

(*) Bureau composé de Gilles LOUP (Président), Alexandra BOUCARD (Secrétaire), Emilie PERNEL 

(Trésorière) et Delphine ALBAREIL-PLACE (Secrétaire-Adjointe). 


