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Dernier trimestre 2018
Depuis les retours des vacances d’été, voici quelques petites activités qui ont
été organisées durant ce trimestre.
Le rallye des feuilles mortes « Vieux tacots » ont eu un énorme succès tant en
nombre de voitures que de personnes participantes. BRAVO à l équipe de
bénévoles qui donnent un énorme coup de main à Emile pour la mise en place
des tables, le service repas, boissons et tombolas. Plus de 250 enveloppes ont
été vendues. MERCI à toutes l équipe de Chièvres.
La friterie le « 107 à Anzin » organisait sa soirée avec Patrick Ré. Le repas était
très bon, beaucoup d’amusement. Merci à la patronne et aux différents
chanteurs.
Nous avons eu comme l année dernière la joie de pouvoir envoyer des colis en
Biélorussie avec Josine et André. 250 colis sont partis du dépôt pour Herve.
Merci aux bénévoles qui les ont véhiculés jusqu’au camion. En arrivant, celui-ci
était déjà arrivé et nos colis très vite chargés. Le lendemain le camion prenait la
direction de Minsk où tout fut déchargé et mis en sécurité en attendant d être
dédouané.
Je viens d’avoir des nouvelles de Josine les colis seront distribués avant Noël.
Dès que j’ai plus de précisions, je vous les communiquerai.

REMERCIEMENTS

A toutes les familles, les amies, amis qui ont pris des nouvelles de Claude lors
de son opération qui n’a pas été facile, il vous en remercie.
A toutes les familles qui ont organisés soirée, repas, qui ont invités les enfants
pour Noël
A toutes les familles qui se sont mobilisées pour emporter les colis du dépôt à
Herve et à celles qui ont offert un colis aux enfants.
A Cécile et Albert pour la vente de bics.
A chacun d’entre vous pour une parole, un geste un sourire.
A toutes les personnes qui recherche ce dont nous avons besoin.
A toutes les personnes qui ont répondu à l appel pour aider cette famille qui a
d’énormes difficultés de survie maman seule avec 5 enfants papa est partis elle
habite un petit village à 40 km de Gomel n’a ni eau, ni chauffage dans la maison
pour toutes celles qui vont offrir de la nourriture je voudrai la recevoir soit à
l’arrivée du bus soit avant afin de la repartir dans plusieurs sacs

RETOUR DES ENFANTS
Toutes les familles ont apportés tous les documents pour le retour aux
dates demandées malheureusement la poste à fait grève à ce moment là
et plusieurs familles ont dû les refaire. Viktor va rechercher les
passeports à L’Ambassade d’Allemagne le 11 décembre.
Ils partiront de Gomel le 21 vers le soir et seront ici le 23. Ils iront à l
hôtel au départ comme au retour en Pologne car pas possible de rester
9H dans le bus sans chauffage car les chauffeurs sont obligés d’arrêter.

RAPPEL DES PAIEMENTS.
Ils arriveront le 23 décembre vous serez tenu au courant de
l’avancement du bus (arrêt Barchon et Spy)
Il y a moyen de reprendre l enfant à Leuze pour les familles qui ne
savent pas aller à SPY en s’arrangeant avec d’autres familles, le retour
sera au même endroit le 04 JANVIER.

PETITS CONSEILS

-Être à l’heure au lieu de rendez-vous.
-Le voyage est long et fatiguant. Un repas léger, de petites quantités et un bon
repos seront les bienvenus.
- Il a probablement un cadeau pour vous. Posez le bien en vue car pour les
parents c’est souvent une grosse dépense.
-Vous devez le déclarer à votre administration communale dans les 3 jours.
-Ne les inondez pas de vêtements presque tous ont un uniforme, une paire de
chaussures d’hiver (très couteuse là-bas) est un très beau cadeau un paquet de
chocolat, du chocolat à tartiner ou un petit cadeau pour leur maman.
-Pour le retour prévoir au moins 4 à 5 repas car ils ne savent et ne peuvent rien
acheter en cours de voyage si vous pouvez donner quelques petits sachets de
thé et du sucre ils peuvent avoir de l eau chaude dans le bus.
-Si vous avez un problème n’attendez pas qu’il soit insurmontable prévenezmoi ou la responsable de suite.
- De même que si l’enfant était malade.
-Etre le jour de départ au lieu de rendez-vous à l’heure. Elle vous sera
communiquée durant le séjour.

Vœux de Noël

Noël approche,
Que cette fête emplisse vos cœurs de JOIE, de BONHEUR, et de PARTAGE.
Qu’il apporte la paix dans le monde.
En ce beau jour, partageons ces moments magiques.
Que l’amour se retrouve dans tous les cœurs.
Que la santé, la douceur et la sérénité accompagne cette nouvelle année.
Que les chagrins s envolent avec les soucis.
Que cette journée de Noël soit excellente et vous comble de merveilles en
compagnie de votre famille et amis.

JOYEUX NOEL

НОВЫМ ГОДОМ

NOUVELLES
Cécile et Albert ont proposés de faire une commande de bics au nom de notre
ASBL vu que cette année nous avions trouvé un pâtissier qui était d’accord de
nous fabriquer les truffes avec des produits de qualité et a un très bon prix
malheureusement c était impossible pour moi vu l opération de Claude et les
trajets en tram, bus qui m’ont énormément fatigués 1H 30 chaque jour,
impossible de m’en occuper.
Cécile m avertit début de semaine que les 1000 bics étaient arrivés.2 couleurs
ROUGE ET NOIR. Nous attendons votre commande soit chez Cécile soit chez
moi Il faut que tous soient vendus un bic tout le monde en a besoin et
beaucoup plus facile a vendre 1euro 50. Ils sont vendus en prévision des
vacances d’été des enfants. L’argent est à verser directement sur le compte en
communication vente de bics et le nombre.
La cotisation de 40 euros pour toute l’année est à verser pour FIN FEVRIER
Si vous connaissez des personnes qui voudraient ouvrir leur porte leur cœur à
un enfant venu d un autre pays donner leur le numéro du siège social il reste
toujours quelques places dans les bus. Ils ont de 8ans à………………
Tchernobyl est loin mais beaucoup vivent encore dans les zones contaminées,
mangent des légumes et des fruits qui y poussent, respirent l’air et qu’ils soient
riches ou pauvres, ils respirent le même air. Grands-parents, parents tous ont
subit les retombées de cette catastrophe au point de vue de leur santé et pour
des années encore.
Un ENFANT reste un enfant avec ses qualités et ses défauts les parents nous les
confient, ils ne parlent pas notre langue leurs coutumes ne sont pas les nôtres
mais avec beaucoup d’amour et de patience nous pouvons leur offrir de
merveilleuses vacances dont ils se souviendront durant de nombreuses années.
MERCI à vous tous

NOUS RECHERCHONS !!!
Jeux pour les « Jardins d’enfants » autos, poupées, légos, play mobiles, jeux de
construction, dinettes, perles, craies, lotos, dominos, puzzles max 60 pièces
Vêtements Bébés surtout grenouillères et petits manteaux enfants jusque 12A
Chaussures pour bébés et chaussures pour enfants en très bon état
Matériel scolaire crayons, marqueurs peinture à l’eau, pinceaux
Pour l infirmière désinfectant, éosine, sparadrap, pansements, thermomètre,
Tensiomètre,
ATTENTION TOUT DOIT RENTRER DANS DES CAISSES DE BANANES
Tout doit être propre
Pour pouvoir continuer les vacances des enfants 1 ou 2 mois en été et Noël
nous devons continuer à organiser des repas, des fêtes…etc si vous connaissez
des firmes, des sponsors, des banques, des magasins, qui veulent bien nous
aider c est avec plaisir que nous leur donnerons tous renseignements
Les dons sont les bienvenus et nous pouvons leur fournir une attestation fiscale
Nous recherchons de nouvelles familles d accueil, car des enfants vivent
toujours en zone contaminées et durant les vacances beaucoup ne partent pas
il reste en Biélorussie la maman ou les parents travaillent, les enfants partent
chez les grands-parents qui vivent pour beaucoup en zones contaminées
n’ayant pas voulu quitter leur maison.

Petites mises au point !
Chers amis et familles

Le conseil d Administration fait savoir que toute personne faisant des ventes d’objets ou
tout autre ainsi que l organisation de manifestations en tout genre au nom de l
association « asbl Enfants de Gomel » doivent avoir une autorisation écrite et signée soit
par la présidente Nicole Arbon ou par moi –même ; Gosset Françoise Trésorière
Administratrice.
Tout abus signalé ou repéré sera signalé à la justice pour abus de confiance et plainte
sera déposée. Certaines personnes faisant commerce au nom de l’asbl se réservent le
bénéfice de ces ventes à titres personnel.
Votre trésorière

Françoise

Une Assemblée extraordinaire aura lieu dans le courant du mois de janvier 2019 elle
sera annoncée dès que la date sera déterminée.
A l’ordre du jour il y aura l approbation des comptes, les vacances d’été, le bilan des
activités, les projets, le convoi.

Nous espérons votre présence, si vous avez des choses à demander, des propositions a
annoncer pour une chose ou l autre nous pourrons y répondre ou en discuter tous
ensemble. Nous essayons de trouver des solutions ce qui n est pas toujours facile mais
le but de notre asbl depuis plus de 21 ans est d’accueillir les enfants pour des séjours de
sante de leur envoyer des colis dans la mesure du possible. D’agrandir le nombre de
familles d’accueil, et lorsque nous demandons un enfant à l’association à Gomel Viktor
essaie de trouver dans les familles faisant partie de leur association mais cela ne
correspond pas toujours a ce que nous demandons. Tous les parents là-bas ont envie
que leurs enfants partent car vivre là-bas n’est pas toujours évident il y a pratiquement
tout mais leur salaire en général ne leur permet pas de les acheter même pour ceux qui
travaillent. Nous essayons d’avoir des enfants soit orphelins ou vivant avec maman ou
grand-mère. Mais tous vivent, respirent et mangent encore ce qui est contaminé. Pas
d’autres choix ! Bien sûr les enfants sont comme nos enfants avec leur caractère, leurs
qualités et leurs défauts ils ne vous font pas de bisous c est normal ce n est pas la mode
là-bas apprenez-leur ils seront content de voir que vous les aimer. Ils ne vous disent pas
merci, s il vous plaît, ils ne mangent pas avec un couteau il faut leur montrer tout
s’apprend et chez eux on ne mange peut –être pas avec un couteau. Mais l expérience
mérite d’être tentée. Nous avons des enfants qui ont maintenant plus de 20 j’ai encore
des nouvelles de beaucoup et je peux vous assure ils n’ont pas oublié leur séjour en
Belgique.
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