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Le centre Emmaus a été créé dans le but d'un soutien spirituel aux personnes en situation de handicap, à leurs familles et à
tous ceux qui partagent leur vie.

Projet de l'organisation
Le centre Emmaüs a une triple mission :

• Sensibiliser la société sur la beauté et la vocation particulière des personnes avec un handicap et témoigner ainsi de la dignité et de la valeur de chaque
personne. Emmaüs organise ainsi des présentations de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires, les paroisses, séminaires, groupes de jeunes, etc
et sensibilise les prêtres et les séminaristes à la pastorale des personnes avec un handicap mental. Il publie et diffuse également des livres et autres matériels de
sensibilisation (ex : films, brochures, etc.).

• Soutenir les personnes avec un handicap, leurs parents et tous ceux qui s’occupent des personnes handicapées par des consultations psychologiques, groupes de
partage, soutien individuel, formations, retraites, etc.

• Promouvoir et soutenir des initiatives privées répondant aux besoins matériels et spirituels des personnes avec un handicap mental. Ainsi le centre Emmaüs a un théâtre
intégratif « Rires et Larmes » et favorise l'intégration des personnes handicapées dans la société (notamment au sein de l’Université et dans le monde du travail). Il collabore
également avec d’autres organisations, dont les communautés de "L'Arche-Kovcheh" et de "Foi et Lumière" avec lesquelles il partage des racines communes.

Fiches d'expérience
Changer de regard, une nécessité pour la société ukrainienne et un défi quotidien pour l’association Emmaus, Lviv, Ukraine
L’intégration des personnes handicapées en Ukraine ne serait pas possible sans un changement de regard de la société. La présence dans une famille d'une personne
handicapée est encore trop souvent vécue dans la culpabilité. Il faut dire que pendant l’époque soviétique, les personnes handicapées ont toujours été en marge de la société,
rejetées dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des orphelinats fermés

Témoignages
La situation actuelle des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre autistique ou des troubles psychiques
en Ukraine
Propos d’après l’interview de Christina Anglès d’Auriac, directrice du centre ЕМАУС, Lviv, Ukraine – Novembre 2015
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