Objet : Soutien aux étudiants ukrainiens-canadiens et ukrainiens de [LE NOM DE L'ÉCOLE]
[NOM ET POSTE],
L’Ukraine et les Ukrainiens font face à une période de très grande souffrance. Les étudiants ukrainiens et
ukrainiens-canadiens au Canada s’engagent et s’organisent sans relâche pour la cause des Ukrainiens
ici comme à l’étranger, notamment à travers la levée de fonds, l’organisation de rassemblements, la
communication auprès d’agences de presse et de représentants du gouvernement, ainsi que pour offrir
de l’assistance aux réfugiés et du soutien en matière d’immigration. Nombreux sont ceux qui
accomplissent ces tâches tout en restant en relation avec leur famille et amis qui vivent et se battent en
Ukraine, ce qui constitue une source d’immense préoccupation. C’est aussi sans compter les étudiants
issus d’autres États d’Europe centrale et orientale qui éprouvent aussi en ce moment une vive anxiété au
sujet d’une possible instauration de l’état d’urgence dans leur pays ou des retombées et de la souffrance
liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour leurs familles.
L’union des [NOM DE VOTRE CLUB] invite instamment les établissements postsecondaires à soutenir et
prendre des mesures en faveur de leurs étudiants en cette période de crise. Nous nous adressons à vous
pour que les étudiants qui en éprouveraient le besoin bénéficient d’un accès à des ressources en santé
mentale le jour même ou le lendemain, dispensé, dans la mesure du possible, par des consultants
sensibilisés aux problématiques de différences culturelles et aux traumatismes, en langues anglaise,
ukrainienne, russe et/ou dans d’autres langues parlées dans les pays d’Europe centrale et orientale
● d’un accès à des formes d’accompagnement spirituel approprié : nos étudiants ont des affinités
avec certaines religions qui incluent, sans toutefois s’y limiter, le catholicisme de rite
ukrainien-byzantin, l’Église orthodoxe ukrainienne et le judaïsme
● d’un soutien et d’accommodements universitaires pour des motifs de compassion. Plusieurs
étudiants auront besoin de soutien à des niveaux variés, quoi qu’il en soit, les étudiants doivent
être en mesure de savoir qu’ils seront pris en considération sans encourir le risque de pénalités
scolaires
● d’une assistance à ceux qui en éprouvent le besoin immédiat relative à leur situation et statut
d’immigrant et leur frais de scolarité.
Il est extrêmement important de réduire tout ce qui pourrait faire obstacle à ces ressources. De ce fait, les
renseignements permettant aux étudiants d’avoir accès à ces ressources doivent être mis à disposition et
clairement communiqués de manière centralisée, comme par exemple, à travers une communication de
masse par courriel, sur une page internet, une liste et/ou dans une publication sur les réseaux sociaux.
En tant que plus grande association d’étudiants ukrainiens de la diaspora, nous faisons appel à votre
sens des responsabilités pour nous soutenir, nous et les étudiants que nous représentons, durant cette
période.
Nous vous prions d’agréer, madame la principale et vice-chancelière l’assurance de notre considération
distinguée.
[VOTRE NOM]
[TA POSITION]

