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1ER trimestre 2019
Nous voilà en ce début d’année et avec beaucoup de beaux souvenirs de 2018.
Toutes les fêtes, repas, organisés furent une réussite. Les retours d enfants
pour 1mois, 2 mois ou Noël se sont passés sans problèmes.
Ayant eu plusieurs nouvelles familles d’accueil et de nouveaux enfants, rien de
spécial durant le séjour. Tous les enfants ont passé de bonnes vacances et sont
repartis la tête plein de beaux souvenirs.
Puis viennent les vacances de Noël. Plusieurs choses sont à discuter et des
nouvelles règles sont mises en place (Voir la feuille résumé de la réunion)
Elles ont été discutées afin de satisfaire toutes les familles.
Nous essayons toujours de trouver des solutions afin que personne ne se sente
mal à l aise. Il faut quelques fois quelques jours.
Toutes les familles font leur possible pour les enfants, selon leurs moyens
Personne n oblige les familles a acheter quoi que se soit le plus beau cadeau
est qu’ils puissent vivre 1 mois ou 2 dans un climat serein et en mangeant à
leur faim.
Le convoi de plus de 250 caisses a été acheminé au dépôt de Josine et André.
Les caisses ont été distribuées plus tard le Président n’était pas la pour signer
les documents et comme personne ne peut les signer a sa place il a fallut
attendre, puis quelques jours après tout était fermé car c’était les fêtes en
Biélorussie mais tout est bien arrivé et a été distribué. Le temps n’a pas été
favorable là-bas « neige et froid » mais toutes les familles sont venues chercher
leur colis.

Bienvenue à tous Résume de la réunion du 10/02/2018
Plusieurs points de vue ont été discutés :
Vacances de Noël en 2018 le bus est revenu avec 25 personnes à réfléchir car prix trop élevé
pour peu de monde - en plus leurs vacances ne correspondent pas aux nôtres d’où le
ministère de l éducation veut que les enfants soient rentrés pour le jour de la rentrée donc
cette année ils ne sont revenus que 11jours (cher pour 11 jours) en plus les grands n avaient
pas fini leurs examens donc ne savaient pas être là.
Pour fin d’année si pas 30 enfants inscrits, il n y aura pas de retour !
Question des retours : tout le monde à droit à 1 bagage de 20KGS et non 2 ou 3
il y a un convoi fin d’année et la vous pouvez mettre autant de caisses que vous voulez un
responsable sera près des soutes et on ouvrira 1 à la x
un enfant=1 sac
Plus personne ne monte dans le bus au départ car la responsable place les enfants ellemême, les enfants qui ne supporte pas le bus, les petits, les frères et sœurs ou les amis
ensemble et au retour ils doivent reprendre les mêmes places. A Noël elle a du changer
plusieurs enfants qui n étaient pas à leur place de départ.
Apres avoir eu plusieurs personnes qui m’ont demandé si on accueille un enfant est ce
obligatoire de lui acheter autant de vêtements que certaines personnes affichent sur
facebook car nous nous ne pouvons nous permettre d’acheter autant
Ma réponse fût non ce n est nullement une obligation ni de mettre tout sur Facebook
toutes les familles font selon leurs moyens
Le principal est qu’il passent de bonnes vacances, qu’ ils se sentent bien et ne pas oublier
qu’ils vont rentrer chez eux et que la différence doit être supportable pour eux .
La trésorière a donné le récupératif de ce qui a été fait cette année.
Ce fut positif et elle a remercié ceux qui ont travaillé lors de la journée des vieux tacots.
Le repas et soirée couscous de Colette et Patrick
Le repas fromage,
Le foot des différentes équipes organisait par Philippe
La vente de bics par Albert et Cécile

- Nous avons explique la vente aux enchères de pigeons que Philippe a organiser ainsi que la
grille tombola de Christine qui est une très bonne idée qui permet de récupérer de l argent
et que beaucoup peuvent le faire
Nous avons rappelé le couscous et la soirée de Patrick et Colette ce 9 mars ceux qui ne se
sont pas inscrits peuvent encore le faire mais cela va bientôt se terminer
Le 15 juin on aura le repas fromage il y aura le choix soit assiette charcuterie soit fromage
Nous rappelons le paiement des bics il y en a encore qui n ont rien versé
Nous aurions aimés un remerciement pour toutes les familles qui ont participé a la récolte
de nourriture pour la famille de Roudnia et quand on me dit que c’est normal de ne pas
avoir de remerciement de suite, je ne suis pas très d’accord. Nous l avons eu mais après l
avoir demandé plusieurs fois.
Voilà pourquoi nous avons créé sur Facebook « asbl enfants de Gomel » pour pouvoir
informer les familles de choses importantes ou urgentes, cela va plus vite que de téléphoner.
Nous avons 3 nouvelles familles d’accueil et 3 nouveaux enfants qui vont revenir et peut être
encore 2 ou 3 autres
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles famille d’accueil des enfants attendent
encore, de sponsors et de dons
Le 1 er périodique va paraître d’ici 2 semaines les dates de vacances seront dedans et le
résumé de cette réunion

Nous recherchons :
Jeux pour les « jardins d’enfants » de 3 à 6 ans tous
doivent rentrer dans des caisses de bananes
- Poupées, autos, domino, lotto, puzzles maximum 70
-

pièces. Jeux d’encastrements
Vêtements Bébé (50/56) body, brassières, petites
bottines, petites chaussettes, tututes, grenouillères
Vêtements filles et garçons 4-6-8-10 ans
Filles 14/16
Chaussures propres
Matériel scolaire crayons de couleurs, marqueurs, peinture
à l eau et pinceaux
Papiers de couleurs, livres à colorier, ciseaux pour enfants

Diverses questions que vous
pouvez- vous poser !
Tout le monde peut accueillir en enfant biélorusse ? Quasi tout le monde mais
il faut présenter un extrait du casier judiciaire pour chaque adulte vivant là où l
enfant sera accueilli, avoir une assurance familiale. Loger et nourrir l enfant
durant son séjour repas complet pas des tartines chaque jour à tous les repas.
QUI SONT CES ENFANTS ?
Ce sont des enfants qui vivent dans des régions qui ont été fortement
contaminées par l explosion de la centrale de Tchernobyl. Ils ne sont ni malades
ni handicapés mais des vacances dans un environnement normal leur permet de
prendre des forces, de renforcer leurs défenses immunitaires.
COMMENT COMMUNIQUER AVEC CES ENFANTS ?
Avec votre cœur, en employant des phrases simples en montrant avec les mains.
Et cela ne suffit pas il y a une interprète avec eux.
COMBIEN DE TEMPS DURE UN ACCUEIL ?
En été 1 mois ou 2 et en fin d année 2 semaines. Il faut prendre soin de l enfant
durant toute la période, si un cas de force majeure dans la famille d accueil
survenait l association fera l impossible pour vous aider.
Un enfant n est pas un objet qu on peut prendre et laisser tomber n importe
quand ou comment.
QUE FAUT- IL PREVENIR POUR LEUR ARRIVEE ?
Le voyage est long et fatiguant un repas léger et un bon repos faites leur
découvrir votre habitation, les toilettes. Vérifier son sac il a lui reste
probablement de la nourriture pas très fraiche. Il est possible qu il a un cadeau
pour vous, posez le qu il le voit
N oubliez pas de le déclarer à l administration communale endéans les 3 jours c
est obligatoire, vous devez vous munir de son passeport et de 2 photos.
Ils n ont pas grand-chose comme vêtements ! Il ne faut pas les inonder

D habits, de cadeaux ou de jeux.
QUE FAIRE DURANT LEUR SEJOUR ?
Rien de spécial vous faites comme avec vos enfants, donnez-leur de quoi s
occuper
DIFFICILE DE LES FAIRE MANGER !
La nourriture n est pas la même que la leur. Apprenez-leur de goûter une petite
quantité .Ils mangent facilement des choux, carottes, gros cornichons
concombres, tomates, viande très peu, ils mangent poulet, saucisson, hachée
SI IL Y A DES PROBLEMES ?
N attendez qu ils deviennent insurmontable ce sont souvent des problèmes de
langue, contactez la responsable ou la présidente.
ET VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS ?
Peut-être que nous pouvons vous rencontrer, cela permet de faire connaissance
de parler de petits problèmes et de grandes joie rencontrés durant le séjour.
L association ne vit que de bénévoles et de bénévolat. Vous pouvez accueillir 1
ou plusieurs enfants ensembles ou séparément. Vous pouvez aussi vous investir
dans la recherche de familles d accueil. Donner un coup de mains lors des repas,
des fêtes, vous pouvez proposer une activité pour aider financièrement l
association. Cela va de la promenade du goûter aux crêpes , une activité
sportive . en récoltant ce que nous recherchons pour les enfants, les écoles
gardiennes.
Si d autres questions, d autres problèmes se posent je suis toujours à votre
écoute ainsi que les responsables.
TOUS ENSEMBLE NOUS FORMONS UNE GRANDE FAMILLE.
De nombreux enfants attendent une famille d accueil. Tchernobyl est loin mais
les conséquences sont toujours là bien présentes. Les enfants subissent la
bêtise des hommes.
Beaucoup vivent seul avec maman ou grand-mère papa a abandonné le foyer
leur salaire est petit et tout est très cher surtout pour les enfants
MERCI POUR LES ENFANTS.

- A toutes les familles qui se sont mobilisées pour aider la famille de
Roudnia –Marimonova et leurs 5 enfants
- A toutes les familles qui ont accueilli les enfants pour 1-2 mois et Noël
- A tous ceux et celles qui ont organisés repas, tombola, vente de bics….etc
- A toutes celles et ceux qui lors d un repas ou autre manifestations
donnent un coup de mains, ainsi qu’aux jeunes de Chièvres et alentours
- A ceux et celles qui se mobilisent pour véhiculer les enfants dont les
familles ne savent se rendre au point de départ et de retour
- A tout ceux et celles qui récoltent ce que nous recherchons
- A toutes celles qui ont acheté de la laine pour tricoter pour les bébés ou
pour les couvertures de bébé
- A tous ceux et celles qui recherchent : sponsors familles d’accueil très
important Tchernobyl est loin mais rien n’est fini
- A tous ceux qui font un DON (afin de ne pas devoir augmenter les
voyages)
- A toutes les personnes qui consacrent de leur temps pour aider les
enfants
- Patrick et Colette Pour les belles soirées et repas
- A Philippe et Christine pour la vente de pigeons
- A toutes celles qui tricotent, crochètent pour les colis bébés que ce soit
pulls, couvertures, brassières ou autres
- A Solange d’Elouges avec une dextérité formidable malgré sa vue
défaillante
- A toutes les familles qui ont véhiculé les colis lors du convoi à Herve,
Claudine et son mari, Serge, Albert, Fabienne et son mari
- A Isabelle ma fille qui chaque semaine m achète de très beaux
vêtements, doudous, biberons pour les colis bébés
- A Christian, Sandra, Nancy, pour l’achat de vêtements, bavettes.
- A Colette, Sandra, Noémie, Francine pour la laine
- A Christine pour sa bonne idée les cases pour récolter de l argent

A tous et toutes MERCI

VACANCES D’ÉTÉ
Dates des arrivées et retour
Les enfants arriveront le 29 juin pour juillet et 2 mois
Pour le mois d’août ils arriveront le 29 juillet et ceux de
juillet repartiront le 30 juillet
Retour pour tous le 29Août
Les papiers d’inscription doivent être rentrés pour le
05/04
Tous les documents ( extrait du casier judiciaire pour
chaque membre adulte vivant sous le même toit que l
enfant, preuve de l assurance familiale, composition de
ménage.
POUR LE 1ER MAI (Pas de retardataire)
Les paiements pour juillet et 2 mois pour le 25 JUIN¨
Pour ceux du mois d’août pour le 20 juillet
Les papiers d’inscription doivent être complet e-mail
adresse et téléphone
PRIX : 140 euros enfants – adultes 185 euros
ASSURANCE :
1MOIS – de 12 ans 30 euros
1 mois + de 12 ans 40 euros
2 mois 50 Euros
POUR FIN FEVRIER la cotisation pour l année 40 euros

Asbl "Enfants de Gomel"

Siège social :Rue Portaels 146 - 1030 Bruxelles
E-mail :nicole.arbon@telenet.be
Présidente :
Tél/Fax : 02/245.37.50
GSM : 0477/87.48.26
Compte : 001-3489506-07
E-mail : enfantsgomel@hotmail.com
site web : www.enfantsdegomel.com

Feuille d’inscription : nouvel enfant
(A renvoyer le plus rapidement possible)

Renseignements Famille d’accueil :

Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse complète :
Rue et numéro
Code Postal
Localité
Téléphone (fixe et/ou GSM ‘s)

fixe

Gsm Mr.

Gsm Mme.

Si votre adresse mail est connue nous
confirmons réception par Email

E-mail
Enfants du ménage :
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe

Enfant

Pour les familles qui connaissent les renseignements :
Nom et prenom

Adresse
Numero de passeport

Date de naissance

Téléphone

Période :

Juillet

Août

Arrivée/départ

Barchon

Spy

Noël

Cartes de soutien : oui - non
Avoir le droit d’être un enfant »

Asbl "Enfants de Gomel"

Siège social :Rue Portaels 146 - 1030 Bruxelles
E-mail :nicole.arbon@telenet.be
Présidente :
Tél/Fax : 02/245.37.50
GSM : 0477/87.48.26
Compte : 001-3489506-07
E-mail : enfantsgomel@hotmail.com
site web : www.enfantsdegomel.com

Feuille d’inscription : enfant redemandé 8-18 ANS
(A renvoyer le plus rapidement possible)

Attention : si l’enfant atteint ses 18 ans durant le séjour, il doit être considéré comme adulte
Renseignements Famille
d’accueil :

Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse complète :
Rue et numéro
Code Postal
Localité
Téléphone (fixe et/ou GSM ‘s)

fixe

Gsm Mr.

Gsm Mme.

Si votre adresse mail est connue nous
confirmons réception par Email

E-mail

Enfants du ménage :
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe

Enfant redemandé :

Nom :
Code postal :
Rue & n° :
Téléphone :
Passeport n° :

Prénom :
Ville :
Appartement :
GSM :
date de naissance :

Période :

Juillet

Août

Arrivée/départ

Barchon

Spy

Noël

Cartes de soutien : oui - non
« Avoir le droit d’être un enfant »

Asbl "Enfants de Gomel"
E-mail :

nicole.arbon@telenet.be enfantsgomel@hotmail.com
site web : www.enfantsdegomel.com

Siège social : Rue Portaels 146 - 1030 Bruxelles

Feuille d’inscription : adulte demandé*
(A renvoyer le plus rapidement possible)

Renseignements Famille d’accueil :

Monsieur

Madame

Nom
Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse complète :
Rue et numéro
Code Postal
Localité
Téléphone (fixe et/ou GSM ‘s)

fixe

Gsm Mr.

Gsm Mme.

Si votre adresse mail est connue nous
confirmons réception par Email

E-mail

Enfants cohabitant:
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe

Adulte /demandé : prise en charge administration communale – 3 preuves des derniers
revenus – photocopies cartes d’identité(2 côtes)- certificat BV et M – composition de
ménage.

Nom :
Code postal :
Rue & n° :
Téléphone :
Passeport n° :

Prénom :
Ville :
Appartement :
Gsm :
date de naissance :

* Eventuellement et uniquement pour un(e) enfant spécifique ne faisant pas (encore) partie de notre association

Période :

Juillet

Août

Arrivée/départ

Barchon

Spy

« Avoir le droit d’être un enfant »

Noël

CHARTE D’ENGAGEMENT.
123-

45678-

910-

11-

1213-

Quelles que soient les circonstances, nous savons et nous nous engageons à ramener
l’enfant ou les enfants le jour du départ au lieu de rassemblement, à l’heure prévue.
En cas de non retour, des poursuites judiciaires seront engagées et les frais de retour
seront à charge de la famille d’accueil.
Lors de l’inscription, nous devons fournir :
a) un extrait du casier judiciaire pour chaque membre adulte de la famille vivant sous
le même toit que l’enfant.
b) une composition de ménage.
c) une preuve de l’assurance familiale.
Dès l’arrivée de l’enfant, il est obligatoire de l’inscrire auprès de l’administration
communale dans les 5 jours ouvrables.
15 jours avant l’arrivée, le paiement du voyage et de l’assurance soins de santé/
rapatriement doit être réglé sur le compte de l’ASBL.
Nous savons que (les) l’enfant qui nous est (sont) confié(s) revient (reviennent) pour
l’assainissement de sa (leur) santé.
Les enfants peuvent participer aux petites tâches ménagères comme les autres enfants de
la famille mais ils ne reviennent pas pour travailler.
Il faut permettre aux enfants qui en font la demande de téléphoner aux responsables et
interprètes. De même, celle-ci téléphonera une ou plusieurs fois en cours de séjour et
parlera à (aux) l’enfant(s).
Si vous partez avec l’enfant en vacances à l’étranger, il faut nous communiquer
l’adresse et le n° de téléphone où nous pouvons vous joindre.
En cas d’accident, vous devez avertir le siège social le plus rapidement possible ; si c’est
grave, il faut prévenir l’assurance « isis » directement. En cas de perte du passeport, il
faut aussi avertir le siège social immédiatement
Lors du retour, seul le sac reçu de l’association sera autorisé, avec un poids maximum
de 20KGS ; 1 sac avec la nourriture et un cartable (sous le siège) sont aussi autorisés
dans le bus.
La nourriture doit être équilibrée, et si l’enfant devait être malade, les soins sont à lui
prodiguer directement.
Il faut lui permettre dès son arrivée de téléphoner à sa famille.

Monsieur et Madame --------------------------------------------------------(à faire précéder de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature

Signature

A renvoyer au siège social.
La gentillesse, le sourire, la compréhension, l’amour sont les clés de la réussite, du bonheur.

Association sans but lucratif
Numéro National : 462.563.306

ATTESTATION
Nous soussignés Monsieur et/ou Madame
Domicilié(e)(s) :
code postal
localité :
tél :

attestons par la présente être couvert(e)(s) par un contrat d’assurance de responsabilité civile
familiale auprès de la compagnie :
contrat portant le n°

La prime est régulièrement payée et la couverture est acquise à ce jour. Elle couvre en
responsabilité civile vis-à-vis d’autrui les enfants sous notre garde et certainement durant la
période d’accueil d’enfant(s) Biélorusse(s):



Juillet – août
Vacances de fin d’année*

Date et signature(s) du(des) preneur(s) d’assurance :

Signature et cachet de l’assureur :

p.s. : cette attestation doit être fournie au plus tard le jour de l’accueil
*

Biffer la période qui n’est pas d’application
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