
Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai le plaisir de participer pour la première fois à cette remise de chèques symboliques par le 

groupe Up aux associations slovaques qui œuvrent au quotidien en faveur des personnes les 

plus vulnérables et les plus démunies. Pour mémoire, cette coopération avec la fondation du 

groupe Up a commencé en novembre 2016 par la signature d’une convention de partenariat 

local entre Up et cette Ambassade. Grâce à ce partenariat, intervient une sélection, attentionnée 

et bienveillante, d’associations qui répondent aux critères de la Fondation par leurs actions 

méritoires dans les domaines de l’éducation et de la culture, du logement, de la santé et aussi 

de la nutrition. Ainsi, lors de la première édition, nous avons soutenu des projets d’aide aux 

enfants Roms avec l’aide de l’association Kesaj Tchave de la ville Kežmarok, l’aide aux 

personnes âgées avec l’association Samaritán basée à Martin qui fournit services d’aide et soins 

à domicile aux personnes âgées et malades. 

 

Depuis quelques années, ce mécénat a souhaité devenir plus « durable » en devenant 

pluriannuel. En effet, le soutien à l’ONG Vagus remonte à 2018 et celui à Dúha à 2019. La 

cérémonie a donc pour objectif de confier un tout dernier chèque symbolique de 5 000 € à deux 

associations dont j’entends saluer le travail remarquable avec MM. Betrand Léger directeur 

Europe du Groupe UP et Igor Janok directeur d’Up Slovensko. 

 

Quelques mots d’abord pour l’association Vagus représentée aujourd’hui par Mmes Karová et 

Bernatová. Depuis 2011, les travailleurs sociaux de Vagus donnent la main à des milliers de 

sans-abris à Bratislava. L’essor économique de cette capitale slovaque n’est pas partagé par 

tous. Selon les statistiques officielles, il y a quelques 2 000 sans-abris à Bratislava, mais les 

associations qui travaillent sur place estiment ce nombre entre 4 et 5 000. Et, sous l’effet de la 

crise liée à la pandémie et des dernières tragédies, la situation risque de détériorer. Grâce à 

Vagus, les sans-abris bénéficient du soutien pour acquérir et garder l’emploi, trouver un 

logement ou se désendetter. Ils bénéficient aussi d’un conseil professionnel pour pouvoir 

s’insérer à nouveau dans la vie courante.  

 

De même, je souhaite mettre en lumière les actions de l’association, représentée ce matin par 

Mme Karliková. L’association Domov – Dúha (« Maison – Arc-en-ciel ») a été fondée en 2004 

afin d’aider les mères avec leurs enfants qui se sont retrouvés dans une situation de crise. 

L’activité principale de l’association se réalise à travers deux projets. Tout d’abord, le centre 

de crise Dúha est un établissement de premier contact et de prévention qui offre des mesures de 

protection sociale et juridique aux enfants en danger ou en difficulté. Ensuite, il s’agit d’un lieu 

d’accueil sûr, discret et chaleureux les femmes et leurs enfants qui subissent des violences. Les 

clients bénéficient d’un hébergement gratuit, d’un conseil de crise, social, juridique et 

psychologique, d’un diagnostic et thérapie ainsi que de l’assistance sociale. 

 

Merci à toutes ces associations pour leur engagement et l’excellence dans leur mission. Merci 

également à la fondation Up pour ce mécénat précieux et pour notre collaboration fructueuse et 

utile. Notre action se doit de continuer. A cet égard, je peux vous confier que nous accentuerons 

à l’avenir notre soutien aux femmes subissant des violences. 

 


