Compte-rendu de la réunion avec les familles biélorusses du samedi 19
novembre 2011 à 10 heures.
Nous nous rendons au « Centre social de Bélitsa » pour la réunion avec les familles. De
nombreuses familles ont répondu à l’invitation avec leurs enfants.
Après le mot de bienvenue, Nicole leur explique les problèmes rencontrés au cours des
vacances de juillet et août. Plusieurs familles étaient choquées du comportement de certains
enfants, même s'ils reconnaissent que ce n’est pas facile à Gomel non plus lorsque les enfants
sont à la période de l’adolescence.
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Lors des retours, un coup de fil, une petite carte fait plaisir aux familles. Ce ne sont pas les
cadeaux qui comptent pour les familles mais le plus beau cadeau ce sont les enfants, car
ils font partie des familles belges. Cela ferait plaisir aux familles qu’ils parlent français
surtout ceux qui reviennent depuis plusieurs années.
Répondre méchamment aux personnes qui les accueillent n’est pas normal; je crois
d'ailleurs que les parents ne sont pas d’accord et ne sont pas au courant de ces
comportements (certains parents étaient choqués et gênés de l’attitude de certains enfants).
Se lever la nuit pour aller sur internet, et ne pas savoir se lever le matin, ce n'est pas
acceptable
Revenir avec uniquement 2 culottes pour 2 mois n’est pas normal, car les familles doivent
aller acheter des vêtements au magasin dès l'arrivée. S'en suit une explication de notre
mode de vie (toilette, nourriture, du linge qu’on change…etc.)
Explication du changement d’association à Gomel : la décision d'abandon a été prise sans
hésitation lorsque notre association a appris que les familles biélorusses devaient payer le
retour des enfants, alors que celui-ci est couvert par les familles et par l'association en
Belgique
Le maquillage, les cigarettes ne sont pas nécessaire. Ils reviennent pour leur santé et pas
pour un défilé de mode.
Présentation des 2 responsables qui accompagneront les enfants pour les vacances de
Noël.
Explication question nourriture dans le bus (pas de poulet, de viande, simples sandwichs
avec fromage, saucisson.)

Les familles biélorusses ont alors eu la parole: Tous remercient les 2 associations, les familles
pour les retours des enfants et pour tout ce que les enfants vivent en Belgique durant les
vacances. J’ai vu des familles essuyer des larmes car leur situation est difficile à supporter.
Nous avons lu, sans nommer personne, les 2 lettres reçues, une de plainte, une de félicitations
de famille belges. Cela a été très bien accueilli et les familles m’ont demandé de continuer
d’organiser après les vacances une réunion comme celle que nous avons eue afin de faire le
bilan. Plusieurs présentent leurs excuses pour le comportement de certains enfants. C’était
une réunion constructive et intéressante pour les 2 associations.

