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Deuxième trimestre
Voici quelques nouvelles de la vie de notre asbl avant le retour des enfants.
Le repas « couscous » a été une réussite. Beaucoup de monde, de superbes
chanteurs. MERCI à vous tous.
Les semaines et les mois passent très vite et le retour des enfants se prépare
Merci aux familles qui ont répondu à l’appel pour ouvrir leur porte à un enfant,
4 nouvelles familles et une famille qui a accueilli depuis plusieurs années une
petite fille qui a plus de 20 ans maintenant et qui recommence un accueil ; une
nouvelle famille reprend une fille dont la famille d’accueil ne pouvait plus la
reprendre. Dommage que je l’aie su que les listes étaient déjà faites et que
l’enfant était au courant de son retour. 2 de nos familles accueilleront une
deuxième fille et l’autre 1 deuxième garçon. A toutes les familles un grand
merci car Gomel a subit un très lourd, long et froid hiver. Maintenant, il fait
très chaud.
Il y a eu plusieurs décès de personnes avec qui nous avons travaillé qui étaient
encore jeunes et qui laissent des enfants orphelins ou des parents âgés.
Les examens sont finis pour les enfants. Tous ceux qui vont à l’école de français
et qui reviennent en Belgique ont très bien réussit.
Comme vous le savez nous poursuivons notre recherche de sponsors vu notre
abandon avec les autres associations où il fallait que le bus passe à Mogilev et
Minsk à l’aller comme au retour alors que nous n’avions aucun enfant de là
(200km de différence à l’aller et au retour)
La journée organisée par Philippe et Christine pour le tournoi de foot -300
jeunes avait répondu présent malgré que le soleil boudait ce jour là. Ce fut une
très belle journée, tombola, barbecue et accompagnement musical. Rien ne
manquait.

REMERCIEMENTS
Un coup de chapeau
-

-

A toutes les familles pour l’accueil des enfants pour 1 mois, 2 mois.
Quel bonheur pour les enfants.
Patrick, Colette, Philippe, Christine pour l’organisation de la journée
sportive à Trinh St Léger.
A Philipe et à Monsieur Umberto Ruggiero Directeur de horeca pour la
montagne de papier WC
A Viktor pour la préparation des dossiers pour l’obtention des visas
A Joël, Fabienne et leur ami pour avoir été récupérer les 30 boîtes à
Couvin des couvertures que les personnes âgées confectionnent. Merci
à elles toutes.
A Philippe Louis pour l’organisation de la course
A Wim pour l’aide du paiement du bus
A Claudine pour la vente d’artisanat et l’accueil des responsables.
A toutes les personnes qui apportent ce que nous recherchons.
A toutes les bonnes volontés qui donnent un coup de main pour les
fêtes et les diverses manifestations

ARRIVEE et RETOUR
Les enfants arriveront le 29JUIN avant midi
Pour juillet et ceux de 2 mois
Le RETOUR de juillet le 30 à 13H30 SPY - 15H Barchon
L’arrivée du mois d’août le 29 juillet avant midi.
LE RETOUR POUR TOUS LE 28 AOÛT 13H30 SPY-15H Barchon
Nous vous tiendrons au courant du trajet sur facebook (enfants de Gomel) et
sur notre site de l’heure +/- de l’arrivée
RAPPEL : les arrivées à SPY station d’essence aire d’autoroute direction Liège
vers Charleroi - Mons
N’oubliez pas de les inscrire à l’administration communale dans les 5 jours c’est
obligatoire (prendre leur passeport et 1 ou 2 photos)
Leur permettre de téléphoner à leurs parents pour les avertir de leur arrivée (le
numéro se trouve sur le petit passeport reçu de l’asbl)
Pour les nouveaux
Souvent le 1er jour, ils ne mangent pas beaucoup la fatigue du voyage se fait
sentir. I faut leur demander de goûter, car la viande ils n’en mangent pas
beaucoup (très cher) poulet, boulettes, saucisson sont ce qu’ils mangent pour
la plupart carottes (crues râpées souvent en salade) tomates, concombres
pommes de terre la plupart des fruits, glaces, bonbons, biscuits ils connaissent.
Leur expliquer comment fonctionne la douche pour les petits. Peut être les
laver surtout les cheveux chez les filles. Leur montrer dentifrice et brosse à
dents. Le wc leur expliquer que chez nous, le papier wc va dans le pot et non
dans la poubelle. Si vous ne parlez pas russe, le lexique peut vous aider les
enfants savent lire, les gestes, les dessins marchent aussi très bien.
Si vous partez avec l’enfant un week-end où en vacances, me le faire savoir je
dois pouvoir vous joindre s’il le faut. Si vous avez un problème voici le numéro
où se trouve la responsable vous pouvez l’appeler 071/557069 OU 0496215992

elle aura un gsm avec lequel elle pourra appeler en cas d’urgence le numéro
vous sera donne à l arrivée. Elle-même lui téléphonera pour savoir si tout va
bien. Il a son passeport. Ne le perdez pas et me le remettre au retour. S’il était
malade me prévenir directement. Peut-être n’a-t-il pas grand-chose dans son
sac, les enfants, pour beaucoup, viennent d’un milieu défavorisé.
Si vous faites des photos, envoyez-les-moi pour mettre sur le site de l asbl.
Je vous demande de faire attention aux enfants (avec ce qui se passe ici mieux
vaut être prudent) je suis responsable de tous les enfants. Ne pas les laisser
partir seul se balader.

Illia, Arseni, Nastia, Liza, Vika nous vous souhaitons les bienvenus chez nous !

Le paiement des voyages et de l’assurance doit être
sur le compte de l’asbl pour le 15JUIN
Lors de l’arrivée, nous devons payer les bus.
Compte BE74 0013 4895 0607 en communication
(voyage + assurance + nom de l’enfant)
Pouvez-vous me communiquer le plus rapidement
possible si vous venez chercher l’enfant à SPY ou Barchon pour les nouvelles familles
ou s’il faut trouver un arrangement.
Je trouve dommage que certaines familles ne respectent pas les dates pour
l’obtention des documents car si je donne une date, ce n’est pas pour mon plaisir
mais je suis obligée de passer par l’office des étrangers ici à Bruxelles et à Gomel
l’association aussi doit passer par le Ministère de l’éducation pour signer les papiers
des enfants et l’ambassade d’Allemagne pour les visas et tant que les documents ne
sont pas là et ensemble Viktor ne sait pas y aller. De plus, les visas ne sont pas mis
directement. Il faut retourner les reprendre
Si vous voulez offrir un cadeau à l’enfant pour son retour, le cartable, le matériel
scolaire lui fera un grand plaisir. Là-bas très cher.
Si vous avez des idées à réaliser pour aider dans le paiement des bus vous pouvez
prendre contact avec un de nous. Les numéros sont sur la dernière page toutes les
idées sont les bienvenues.
POURQUOI ACCUEILLIR ? POURQUOI CHERCHER DE NOUVELLES FAMILLES ?
Le 26 avril 1986, le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose libérant
des éléments radioactifs entrainant la plus grande catastrophe pour les êtres
humains. A l’heure actuelle, on a tendance à tout oublier tout semble normal alors
que rien me l’est. A 2100 km de chez nous les personnes respirent, mangent, et
boivent la radioactivité. Lorsque le nuage est passé au-dessus de Gomel il a plu et
Gomel fut la ville la plus contaminée et pour longtemps encore. Les enfants qui
reviennent mangent et boivent des aliments sains, respire l’air propre et le taux de
césium 137 qu’ils ont accumulé dans leur organisme s’élimine et leur santé
s’améliore.
Pouvons-nous fermer les yeux alors que nous vivons dans un monde de bien-être,
aidons-les à améliorer leur santé, ils subissent les conséquences de la bêtise des
hommes.
C’EST le plus beau cadeau que nous pouvons leur faire.
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