Réunion d'information du 31 janvier 2010 au restoroute de Ghislenghien
Beaucoup de personnes ont répondu présent à cette réunion mais nous aurions aimé encore en accueillir beaucoup
d'autres.
Nous avons apporté des explications et des mises au point qui nous paraissaient importantes:
- Présentation de la nouvelle association avec qui nous travaillons en Biélorussie dont nous sommes très
satisfaits. Remerciements des jardins d'enfants biélorusses que nous aidons,
- Rappel du mode de vie en Biélorussie. Rappel des motivations qui font que nous accueillons des enfants dans
nos familles, d'abord un motif de santé suite à la catastrophe de Tchernobyl et ensuite, apporter à ces enfants
nécessiteux (souvent très pauvres) une chance de manger diversifié et de respirer un air non contaminé.
- Rappel des dates de paiements : il arrive encore trop souvent que de nombreuses familles ne respectent pas le
délai de paiement pour la cotisation (1er mars 2010), pour les voyages, les assurances,,,
- Précision pour le convoi qui partira le 28 mars 2010 (si nos courageux amis ont terminés de tout trier), toujours
les mêmes rappels, pas plus de 20 kgs par caisse, bien étiqueter, laisser les poignées des caisses libres (pas de
collants) pour pouvoir les manipuler, rentrer les documents à temps (le 10 mars chez Hugo Willems). Et, bien
remplir le tout : Explications complètes dans le périodique.
- concernant les voyages d'été, retour possible pour 3,2 ou 1 mois ; les dates sont communiquées dans le
périodique du 1er trimestre 2010 que vous allez recevoir ou que vous avez reçu,
- nous insistons pour trouver des familles qui veulent bien accueillir un responsable biélorusse pendant 1 ou 2
semaines pendant leur séjour accompagnant les enfants (obligatoire par groupe de 25 enfants) ; pas de familles
pour accueillir les responsables = pas de retour d enfants
- respecter les consignes en ce qui concernent les documents (le Ministère est très strict), nouvelles directives
avec l'ambassade d'Allemagne,,, on ne paiera plus les visas!!!!!!! les explications complètes sont dans votre
périodique
- Toutes les dates et heures à respecter sont communiquées dans le périodique et prochainement sur le site.
Explications des nouvelles initiatives de notre ami Roland pour récolter des fonds pour pouvoir payer le fameux
médicament « KREPPA' » (120 euros/bte) pendant un an au petit garçon handicapé de 7 ans, il a déjà essayé
diverses formules et ça marche… (n'hésitez pas à demander des explications à notre présidente)
Enfin quelques chiffres qui « font du bien » à notre association par le biais des diverses activités que certaines
familles organisent :
- marché de Noël : 5265 euros BRAVO!!!!
toute l'énergie et la fatigue bien récompensées
- manifestations organisées par Dominique 2300 euros
- manifestation moto : 2377 euros
- chèque delhaize : 235 euros
- manifestation organisée par Patricia/Liège : 1245 euros
Un très grand merci à tous, vous le faites pour nos enfants!!!
Très important!!!!
Nous soulignons que tous les bénéfices engendrés au profit de l'association sont intégralement reversés sur le
compte de l'asbl, et ne profite en aucun cas au plan personnel des organisateurs, des responsables ou toute autre
personne...
Nous en faisons un point d'honneur, !!!!!!!!!!
Cela vaut également pour tous les déplacements de la présidente vers la Biélorussie, tous ces voyages sont à sa
charge personnelle et aucun dédommagement ne lui est reversé.
Nous tenions à faire cette remarque afin de faire taire les mauvaises langues qui s'acharnent contre notre association
pour lui nuire!!!!!!
Dernière précision, les 2 objectifs de notre ASBL sont :
- les convois (nécessaire pour ceux qui ne quitte pas le pays et qui sont dans le besoin)
- les retours d'enfants.

