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C’était le 26 AVRIL 1986.

Il faisait beau. Tout le monde se préparait pour
la fête et soudain, tout a basculé dans l’horreur. Le réacteur N°4 de TCHERNOBYL venait
d’exploser, libérant des dizaines de tonnes de vapeur à haute pression, brûlante et
radioactive ainsi que des vapeurs mêlées d’iode comprenant des milliers de particules de
césium 137 dans l’atmosphère. Le nuage radioactif continua de s’étendre. Il survola le
Bélarus, la Scandinavie pour se diriger vers l’Europe. En passant au –dessus de la Biélorussie,
il a plu et celui-ci contamina le sol, les aliments.
Mais, TCHERNOBYL fait partie du passé. La vie doit continuer, même si le risque est
toujours présent et caché sous terre, dans l’herbe, les fruits, la viande des animaux.
Lourdes conséquences pour les adultes, enfants, bébés : cancers et de nombreuses
pathologies osseuses, musculaires et neurologiques. Tchernobyl continue toujours, malgré
de nombreuses années, son travail de destruction. Pour certains, ils vivent toujours dans les
zones où tout semble normal. Mais, RIEN ne l’est et mieux vaut ne pas y penser et
TCHERNOBYL restera à jamais gravé dans nos mémoire. Tchernobyl continue toujours,
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Nous avons besoin de vous. Pour ouvrir votre porte, votre cœur à un enfant.
Ils viennent des régions contaminées. Ils sont parmi nous pour respirer de l’air plus sain,
manger à leur faim, ce que les parents ne peuvent leur offrir. Pour bon nombre d’entre eux,
ils n’ont pas de papa. Seule, maman et souvent babouchka les élèvent. Au fil des années, se
transformera en amitié entre sa famille et la vôtre et quand le car l emportera, votre cœur
cœur se serrera et beaucoup auront du mal à retenir leurs larmes.
Vous lui donnez beaucoup, mais lui aussi. C’est une aventure qui peut être longue mais qui
vaut la peine d’être vécue.

Je suis bien déçue de voir et d’entendre certaines choses.
Je crois que j’ai toujours essayé de satisfaire toutes les
familles, même si on me téléphone 5/6 fois pour
connaître la date de départ de Gomel, l’arrivée ici,
l’heure, le prix du retour, de l’assurance alors que nous
les rappelons chaque fois. C’est écrit sur le site, sur
Facebook, dans le périodique (bien sût il faut le lire).
Si on fait partie d’une association, ce qui se passe, se dit dans cette association
ne regarde pas toutes les autres associations ni toutes les personnes qui n’en
font pas partie. Je suis ouverte ainsi que toutes celles qui font parties du conseil
d’administration.
Si vous avez quelque chose de spécial à demander, un problème qui peut
survenir, faites-le à la personne qui peut vous répondre.
Si une famille organise une fête ou n’importe quel autre évènement, bien sûr
elle le fait pour notre asbl, pour venir en aide, mais elle ne peut le faire seule.
Elle a besoin d’un coup de mains, de vous voir dans la mesure du possible, car
nous voulons laisser le prix des voyages sans augmentation.
Vous êtes libre d’aller dans l’association que vous voulez mais la moindre chose
serait d’en avertir l association dont vous faîtes partie que ce soit pour un
retour ou une fête.
A donner tout mon temps libre et bien plus, je vois que ce n’est pas encore
assez pour satisfaire certains qui préfèrent sauter d’une association à l autre,
prenant ce qui les intéressent.
Ceux là je ne les oublierai pas.

Vous étiez sa joie de vivre, il était tout pour vous papa, grand père, votre exemple…….
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès du grand père de Dima et
Tania. Il était leur papa, tuteur, depuis le décès de sa fille, mère des 2 enfants.
Ils étaient sa joie de vivre, ainsi qu’à son épouse. Vous leur avez tout donné malgré votre
âge : l’éducation, l’amour, remplacé leur papa qui les a abandonné au décès de son épouse.
Vous avez dû faire face aux maladies enfantine et surtout la vôtre et celle de votre épouse
depuis quelques années. Répondre à toutes leurs questions et suivre leur scolarité.
Malheureusement, le lendemain de votre décès, les enfants ont dû quitter la maison pour
être placés à l’orphelinat.
Leur chagrin est immense, surtout pour Dima. Nous les aiderons le mieux que nous pouvons.
Leurs familles d’accueil sont très peinées aussi et elles leur donneront tout l amour qu’elles
peuvent leur offrir et nous les attendons.

Nous présentons nos sincères condoléances à Babouchka, Dima, Tania et toute la famille.
Courage nous sommes de tout cœur avec vous, nous vous aimons.

- A Wim Directeur d’école et aux élèves qui ont organisés des activités pour
notre ASBL.
- Aux familles qui accueillent les enfants pour les vacances.
- A toutes les familles qui font attention aux dates données que se soit pour
les papiers, les paiements.
- A toutes celles qui organisent une activité.
- Aux nouvelles familles qui vont tenter l expérience de l accueil.
- A tout ceux et celles qui nous aident en quoi que se soit.
- A Mesdames Wauters, Véronique, Jeanine, Andrée qui tricotent,
confectionne, achètent différents petits vêtements, jouets, matériel pour
offrir des colis de layette aux mamans qui accouchent.
- A toutes les personnes qui font un don euros vous donne une déduction
fiscale (ne pas oublier de mettre DON)
- A tout ceux et celles qui aurait pu être oublié.
- A toutes les personnes qui recherchent des familles d’accueil.

RAPPEL !
Lorsque vous envoyez l’inscription :
- Beaucoup de remplissent pas TOUT (ex adresse mail – lieu d’arrivée –
téléphone surtout si vous changez de n° ou de gsm)
- je vous donne à chaque retour les coordonnées des enfants en français, en
russe. Il est normal de remplir le bulletin d inscription avec les coordonnées.

DEPÔT !
Question du convoi, on aura peut–être un dépôt bientôt mais nous ne ferons
plus de gros camion car cela coûte très cher, en plus de payer le dépôt ici et à
Gomel, le dédouanement, les documents……etc.
Si cela se fait, ce sera uniquement 1 ou 2 camionnettes si nous trouvons et des
colis personnels avec vêtements, chaussures, jouets et rien que ce qui sera
demandé, et RIEN de ce que l’on ne peut envoyer (car à chaque convoi, il y en a
qui nous disent « non il n y a rien qu’on ne peut pas mettre » mais si vous
ouvrez il y en a (ex du matériel médical !)

Dans quelques semaines, les enfants seront là. Si tout va bien j irai chercher le bus et vous
tiendrai au courant de l avancement de celui-ci.
Nous vous demandons d être à l heure pour les arrivées et les retours afin de ne pas devoir
attendre l une ou l autre famille, surtout à Barchon.
Les enfants auront tous le même sac(1 par enfant) plus 1 sac normal avec la nourriture dans
le bus ceux qui ont le cartable celui-ci va sous le siège)
Ou vous prenez l enfant, il faut le reconduire à cet endroit.
N’oubliez pas de l inscrire à l administration communale et me remettre ce papier au retour.
S il est malade, me prévenir de suite si c’est une intervention chirurgicale.
ATTENTION les frais de dentiste, l’assurance en rembourse que75 euros en cas d’urgence (ex
abcès) rien d’autre. En cas de consultation médicale, si vous avez des enfants expliquez au
docteur de le faire passer sur leur nom car l assurance ne rembourse qu’ à la fin des
vacances. Beaucoup de médecins le font si ce n’est pas grave et vous pouvez ainsi retoucher
plus vite.
Si vous voulez organiser une activité, un repas, une marche, une vente de lasagnes, pralines,
tombola, marché de Noël ou autres me prévenir je suis toujours partante dans la mesure du
possible.
Nous ferons un retour pour Noël à condition d’avoir assez d’inscriptions Elles peuvent se
faire dès septembre jusqu’ au 15 octobre. Nous accepterons de nouvelles familles car des
enfants attendent une famille d’accueil, leurs parents aussi espèrent que leur enfant pourra
partir.
Nous espèrons organiser un voyage à Gomel début avril si nous sommes assez nombreux.
Des fêtes sont en projets vous aurez le détail dans le prochain périodique.
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Week-End
Du 20 et 21 AOUT
Dans le cadre de le FERME Dôrlou
Vieux Moulin 48
7890 WODECQ

Fête de la solidarité : 30 ans après….. soutien aux enfants

de Tchernobyl (enfants de Gomel)
Animations les deux journées
SAMEDI : en soirée à partir de 19 heures
Repas « Convivial » Bulgare – 20 euros
Concert de Chants et Musiques folkloriques des Balkans : le groupe JUZNA BASTA

DIMANCHE à 10 heures BROCANTE
* 11H30 : APERITIF OFFERT
* 12H30 BARBECUE Champêtre - 15 euros Réservation souhaitée
* Après midi ** Animation musicale – l accordéon à « l honneur »
Concert par le groupe ACCRROSD ‘LEON
** JEUX ANCIENS
** Pour les enfants présence d’un clown

BIENVENUE A TOUS !!

