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Nouvelles du 2ième trimestre
Depuis la réunion de l’assemblée générale de février, pas de grandes nouvelles.
Les documents des enfants pour le retour des vacances d été sont arrivés, au
siège social aux dates demandées et dès que tout fut là, je suis allée à l office
des Etrangers pour vérification et obtenir les cachets afin que Victor puisse aller
à Minsk au département de l’enseignement et à l’Ambassade d’Allemagne pour
les visas. Aucune remarque. Les documents pouvaient partir à Gomel.
Je précise que les extraits du casier judiciaire et la composition de ménage sont
OBLIGATOIRE pour chaque membre adulte de la famille et que je dois avoir
l’original. Pas de mail ni de photocopies. Certaines familles me les envoyent par
mail mais il faut me les envoyer par la poste après. Chaque fois, il en faut des
nouveaux, vu que ceux-ci ne sont valables que 6 mois.
Certaines familles ne remplissent pas les feuilles d’inscriptions convenablement
A chaque arrivée, je vous donne un petit passeport pour la Belgique avec tous
les renseignements concernant l enfant afin que lors de l’inscription suivante
vous puissiez la remplir convenablement. Certaines familles me mettent
simplement le prénom ou pas leur numéro de téléphone ou de GSM ou pas
d’adresse mail et je dois rechercher tout ce qui est manquant car pour l’office
des étrangers, les documents doivent être complets. En Biélorussie, ils doivent
avoir tous les renseignements au sujet des familles d’accueil.
Les familles vous confient leur enfant et vous font confiance. Il faut les
accueillir comme si c était votre enfant.
Je vous demande de faire attention aux enfants. Pas de nom sous les photos ni
des dizaines de photos. Quelques photos normales pour l asbl. Faites- leur un
petit album souvenir pour son retour afin qu’il puisse le montrer à sa famille. Il
en sera très fièr et les parents pourront voir comment il a passé ses vacances.

QUESTIONS DES ARRIVEES et RETOURS

Les enfants arriveront à Barchon et Spy le 29 JUIN pour ceux qui reviennent
pour 1 mois et 2 mois. L’heure vous sera communiquée dès que les enfants
auront passé les frontières. Dés le départ de Gomel nous mettront sur
facebook enfants de Gomel chaque fois qu’on nous communiquera quelque
chose.
Je vous demande de respecter l’heure et de partir assez tôt car il y a de
nombreux travaux partout. Pour certaines familles qui ne peuvent aller à Spy
un arrangement est possible avec les familles qui repartent vers LEUZE. Ils
arriveront au parking le long de la voie de chemin de fer (après la gare)
Ceux du mois de juillet repartiront le 30 juillet. Je vous donnerais l’heure du
départ le jour de l arrivée.
Ceux du mois d’août arriveront le 29 juillet et le départ de TOUS se fera le 29
AOÛT.
N’oubliez- pas, de l’inscrire à l’administration communale dans les 5 jours, c’est
obligatoire. Munissez- vous de son passeport, de 2 photos et du petit passeport
que vous recevrez à l arrivée.
Tous doivent repartir avec le sac reçu à l’arrivée ATTENTION ! 1 SEUL SAC est
autorisé celui reçu.
QUESTION DES PAIEMENTS
Le voyage pour les enfants 140 euros
L assurance – de 12ans 30 euros
+de 12 ans 40 euros
Enfants invités pour 2 mois 50 euros
Le voyage adulte 185 euros

- A toutes les familles qui accueillent les enfants pour les vacances d’été
- A toutes les personnes qui tricotent, crochètent de petites merveilles
pour les bébés et enfants
- A toutes celles qui recherchent ce que nous demandons
- A tous ceux et celles qui organisent un repas, une tombola, une vente,
une soirée, une vente de pigeons
- A toutes les personnes qui ont acheté des bics, des vêtements, des jouets
pour les enfants
- A toutes les personnes qui participent aux repas, aux soirées
- A tous les artistes qui se dévouent pour les enfants
- A tous ceux qui sont toujours présents pour donner un coup de main
pour l’organisation des fêtes
- A tous ceux qui auraient pu être oublié
- A tous ceux et celles qui par leur sourire, leur encouragement nous
aident à continuer

Si vous voulez que les enfants participent à une activité ou l’autre, pas d’inconvénient, mais
je vous demande de veiller à ce que l’enfant mange 1 tartine n’est pas suffisant. Si vous
pouvez, donnez-lui donner lui quelques fruits, et le soir un repas complet car certains
enfants ont été en plaine de jeu avec une tartine et l’enfant avait faim. De même, durant le
séjour, il faut que l’enfant puisse avoir un repas complet par jour ; des tartines oui mais avec
quelque chose : fromage, saucisson. Les enfants aiment bien des fruits. Certains enfants n’en
mangent que très rarement, de même que du yoghourt, ou chocolat à tartiner.
Au retour, j indique chaque fois qu’il faut prévoir 4 ou 5 repas. Ils font en général entre 30 et
36 heures de bus. 1 tartine n’est PAS SUFFISANT pour 5 repas. Si vous ne pouvez pas
préparer son pique – nique, téléphonez- moi.
Les enfants racontent à leurs parents et on me le fait savoir.
De même qu’en présence des enfants, évitez de boire au de-là d’un ou 2 verres. Certains
enfants viennent d’une famille ou parfois les parents boivent trop. Ils viennent pour vivre
dans une famille autre que celle ou ils vivent et pour améliorer leur santé. Voilà pourquoi
tous les parents ont envie que leurs enfants vivent dans un autre milieu.
Nous recherchons toujours de nouvelles familles d’accueil beaucoup d enfants espèrent
pour leur santé c’est un grand plus les conséquences de l explosion de la centrale de
Tchernobyl sont toujours bien réelles.
De même que des sponsors (40 euros = déduction fiscale)
Merci de tenir compte de ces petites choses.
Un interprète les accompagne en cas de besoin voilà son n° 0470240513 Victor parle
français ou 0478451095 Marie France

Un petit mot pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles d’accueil, 9
nouveaux enfants auront la chance de venir passer 1 ou 2 mois parmi nous.
Nous espérons que toutes les familles se sentiront bien au sein de notre
association et si le moindre petit problème survenait nous leur demandons de
ne pas attendre me téléphoner directement ou à la trésorière ou Albert les
numéros de téléphone sont dans la dernière feuille du périodique.

Je souhaite au nom de toutes les familles, des membres de l asbl un très bon
rétablissement à notre trésorière qui à été hospitalisée.
De même qu’à la fille d’Hedwige elle aussi à été en clinique bon courage à
toutes les deux.
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