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Résumé du 3ième Trimestre 2019
Le 27 juin, les enfants ont quitté Gomel. Le voyage s’est bien passé à la
frontière Belarus-Pologne, ils ont dû attendre car 3 bus étaient avant eux. A la
Pologne, l’attente fut assez longue mais heureusement, il faisait beau. Après
toutes les heures d’attente, ils ont enfin pris la route. Cela roulait bien et
heureusement mais le temps d’attente des 9h était arrivé. Le bus se gara près
d’un parc où les enfants pouvaient se divertir. Il y avait des animaux, des jeux
et Viktor le responsable, les emmena faire une petite excursion. Hélas, certains
enfants ne respectent pas les consignes. Il y avait une petite mare. Bien sûr
c’est très gai de jouer dedans et certains ont dû être changés. Leurs vêtements
gouttaient il a fallu les faire sécher. Heureusement, le soleil se chargea de le
faire rapidement et tout rentrait dans l ordre pour le départ en direction de la
Belgique. Barchon, où les familles les attendaient. Le bus reprend la route pour
Spy. Les enfants déjà venus étaient très heureux en voyant les derniers km car
ils reconnaissaient le parcours.
Les familles étaient très heureuses d’apercevoir leurs enfants. Pour les
nouveaux, on essayait de les trouver. Enfin, tous étaient partis avec leur
famille. Les 3 premières semaines se passèrent sans problème mais à la
dernière, 2 problèmes surgirent. Une famille avait demandé les 2 enfants
habituels, la petite pour 2 mois et la grande pour le mois d’août. Mais la famille
d’accueil changea d’avis 1 semaine avant la fin du mois de juillet (question
mensonges entre les 2 familles). Elle renonçait à accepter la grande. Bien sûr,
les parents biélorusses avaient la réponse. La petite ne pouvait pas rester,
puisque la grande, ne pouvait pas venir. La petite qui était ici pour 2 mois
devait rentrer fin juillet. Les enfants ne sont pas des jouets. Si on les demande
pour 2 mois ils doivent rester 2 mois et surtout lorsque le visa a été mis dans le
passeport pour la grande. Les parents biélorusses ont dû justifier pourquoi la
grande n’est pas venue.
L’autre, c’était une histoire de cheveux coupés (la vraie histoire on ne l’a saura
jamais) Je m attendais à la voir rentrer sans cheveux d’après les parents. Oui, ils
étaient plus courts mais si peu. Enfin, je crois qu’il faudra bientôt mesurer la
longueur des cheveux en arrivant et en sortant !

Nous étions arrivés pour accueillir les enfants du mois d’août. Tous étaient là
mais un garçon pour qui c’était la première fois qu’il venait hurla. Cela dura 2
jours. Janna la responsable est ainsi que sa maman à qui on avait téléphoné
sont intervenues et tout se passa très bien. Le fils de la famille rentra et le
contact se fit très vite. Un enfant qui venait aussi pour la première fois était
très bizarre et nous faisait tous penser à un enfant autiste. La famille qui avait
demandé un enfant pauvre et dans le besoin l’avait choisi car la maman est
orpheline et l’enfant était inscrit sur la liste des enfants prioritaire. Un coup de
chapeau à Quentin qui a gardé cet enfant 1 mois. Il fallait tout lui apprendre
même faire pipi dans la toilette, se laver manger proprement. Il ne savait ni
rouler à vélo, ni trottinette, ni nager. Il ne s’intéressait pas à grand-chose. Les
parcs comme Pari Daiza où il regardait mais sans vraiment apprécier.
Après avoir posé la question de savoir comment on nous avait confié un enfant
comme ça alors qu’il passe une visite médicale avant de partir. La responsable
nous dit : rien de spécial sur le certificat médical. Il peut partir mais pas trop
marcher car il a un problème aux jambes et aux pieds et au bas de la colonne.
Alors que faire avec cet enfant ? La famille a décidé de le garder, et malgré tout
il est arrivé à rester sur une trottinette. Le lendemain départ des enfants de
juillet. Toutes les familles devaient être à SPY pour 15H45 tous étaient là sauf le
bus une demi-heure, 1 heure passe 1h30 après avoir téléphoné 3-4-5 fois
toujours rien. Les chauffeurs étaient bien au courant qu’ils devaient être de
l’autre côté de l’autoroute vu que c’était le retour. Marie France suggéra d’aller
voir de l’autre côté et oui le bus était là. Claude prit la voiture et alla les
chercher. 2h à attendre, leur excuse : ils n’avaient pas fait attention. Enfin tout
fut chargé et direction Barchon, 15 minutes après, le bus prenait la route vers
Gomel.
Les frontières se passèrent sans problèmes. Les familles les attendaient et les
enfants étaient très heureux de leurs vacances.
Les enfants du mois d’août profitèrent du temps ensoleillé et firent de
nombreuses activités. Pour une grande majorité le gros problème est qu’ils
viennent avec leur GSM, de très beaux modernes et très chers. Résultat pour
beaucoup les ¾ des journées se passent sur leur GSM.

Beaucoup de familles belges ne sont pas du tout d accord avec cela. Ils ne
reviennent pas pour ça mais pour améliorer leur santé, respirer l’air, bien
manger et s’amuser.
Nous demandons à toutes les familles biélorusses d’expliquer à leur enfant que
s’ils reviennent avec un GSM, ils doivent le fermer et le déposer en arrivant et
les y laisser jusqu’ au retour. Si pas, c’est mieux de rester à Gomel et donner sa
place à un autre enfant il y en a beaucoup qui voudrait revenir.
Le retour s’est bien passé mais nous avons eu des échos que les soutes ont été
ouvertes. Des enfants ont changé de vêtements, de chaussures, chipoté dans
les sacs. Pour les grands, de boire au lieu de lire ou là jouer avec leur gsm, de
se promener. J’attends les explications de Gomel. Toutes ces choses là ne
doivent pas être au programme des vacances des enfants ou il faudra limiter
l’âge des retours.

-A toutes les familles qui ont accueillis un enfant ou 2 pour 1ou 2 mois de
vacances
-A ceux qui organisent un repas, une soirée ou autres pour l ASBL
-A ceux qui ont aidé pour faire un sac pour Illia et lui acheter son uniforme
(petit garçon qui n avait rien eu ni même de la nourriture pour 5repas de la
route : 2100km !! oui, il avait : un paquet de biscuit et 1 de chips. Il était si
gêné qu’il a eu peur de dire au responsable qu’il n avait rien mais avec la
participation de plusieurs familles, 1 sac a été mis au bus fin août avec de très
beaux vêtements, chaussures, cartable, nécessaire scolaire et uniforme ayant
un petit frère de 3ans il a reçu aussi des vêtements et des bottes qu il a essayé
et est allé au lit avec n’ayant pas voulu les enlevez.
-A toutes les personnes qui ont fait un don
-A toutes les personnes qui aident, si on a besoin d un coup de main.
- A toutes les familles qui ont accueillis les responsables ainsi qu’a Viktor
(juillet) et Janna (août) pour avoir accompagné les enfants
-A Viktor à Gomel pour les papiers des enfants
-A Françoise notre trésorière pour la comptabilité
- A tout ceux et celles qui aurait pu être oublié

CONVOI
Nous avons eu la certitude d André et Josine que le convoi aura bien lieu.
Si vous envoyez des caisses aux enfants ou à la famille, je dois avoir le nombre
de colis que vous envoyez pour le 10 OCTOBRE et le poids.
PAS PLUS DE 20KGS et la feuille à coller sur la caisse doit être
remplie complètement : nom, prénom, adresse complète et
numéro de téléphone.
Le détail de ce qui se trouve dans la caisse dans la colonne a cet effet (nombre
seulement ex jouets 5 – le poids de la caisse (sur le côté gauche) le numéro de
la caisse sur la droite. Me téléphoner pour avoir le numéro
COMME les autres années, Nous aurons encore besoin de volontaires pour
les transporter du dépôt au camion le DIMANCHE 27 OCTOBRE rue de
MANAIHANT 18 à BATTICE
CAISSE DE BANANE uniquement
Paiement 10 EUROS pour le 05 octobre

POUR LE PROCHAIN CONVOI :

Je vous demande de respecter les nouvelles consignes de la
Biélorussie afin de pouvoir distribuer le plus rapidement
possible.
A renvoyer pour le 05 octobre 2019 à Nicole ARBON
Rue Portaels 146
1030 Bruxelles
Tel :

E-mail: nicole.arbon@telenet.be
nicolearbon2@gmail.com
02/245.37.50 GSM 0477874826

Expéditeur
Nom :
……………………………………...
Adresse :
……………………………………...
……………………………………...
Téléphone : …………… Email : ……………......
Nombre de colis : ……….
à envoyer à :
Adresse:
Téléphone :

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

Poids maximum de 20 kg par colis.
Prix- 10 euros pour les membres 15 euros pour les non-membre
A Payer sur le compte de l’ASBL : BE74 0013 4895 0607
Contacter Nicole pour avoir le/les numéros de colis à mettre sur la feuille

d’adresse

Une réunion de l AG aura lieu le samedi 26 octobre à
14H15 afin de mettre au point certaines choses,
d’envisager le retour de Noel (mais ce n est pas certain du
tout, les dates de vacances des enfants là-bas sont du 25
décembre au 8 janvier. Pour nous, ce n est pas possible
d’avoir l arrivée du 26/27 et le retour le 5 ou6 janvier
Trop peu de jours.
Il y en a qui me demandent et par avion ? oui c est faisable,
mais peu de familles accepteront car il faut prendre le
train à GOMEL pour Minsk, et l’avion aller à l aéroport en
bus et aller les chercher à Charleroi. Idem au retour.
Pour les parents, aller a Minsk et rentrer à Gomel ce n
est pas gratuit le train, même pour les enfants) si ils n ont
pas de train pour Gomel il faut passer la nuit dans la gare.
Le bus comme c’est un bus biélorusse avec des enfants
biélorusses, les chauffeurs doivent suivre les lois de leur
pays les 9 heures d’arrêt sont obligatoire même si ils
étaient 3 chauffeurs ils doivent aller à l hôtel que ce soit
le jour ou la nuit cela dépend des KM parcouru et on ne
peut les laisser dans le bus sans chauffage en hiver. Mais
faire tout ce trajet pour 8 jours ce n’est pas possible.
Nous recherchons toujours des familles d’accueil car la
santé des enfants s’améliore durant 1 ou 2 mois passé
chez nous.
Adresse de la réunion
Centre culturel « PÔLE NORD » 208 Chaussée d’Anvers
1000 Bruxelles
Accès facile en train 10 minutes de la gare du nord

Nous recherchons une famille d’accueil pour Illia 10 ans est déjà revenu 2X
donc parle et comprend un peu le français.
Nous recherchons une famille d’accueil pour 2 enfants jumeaux fille et garçon.
Ils auront 8 ans si possible de les prendre ensemble car ils n’ont jamais été
séparés (famille nombreuse)

Nous avons encore 2 petites filles 9 ET 10 ans et 2 garçons 9 ans et 10 ans
Nous recherchons pour les Jardins d’enfants du savon ou pousse-mousse
pour laver les mains, des petits essuies.
Des crayons et marqueurs.
PAS de Vêtements adultes sauf taille 34 à 40 Rien d’autres
Chemises, chemisiers blancs ou bleus, 8 ans jusque 14 ans, jupes bleues et
pantalons habillés, même taille et même âge pour filles et garçons

Le 06 OCTOBRE a Brugelette, à l Institut Ste Gertrude, rallye des feuilles mortes
(Vieux Tacots). Vous pouvez faire un petit coucou et encourager tous ceux qui
se dévouent au bar, à la tombola et en cuisine.

Le 12 OCTOBRE, nous retrouverons « le MOINEAU DES CORONS » (Edith Piaf)
avec Patrick RE pour un MAGNIFIQUE SPECTACLE que nous remercions
beaucoup d’être toujours là pour accompagner.
REPAS : buffet charcuterie et ses accompagnants : 8 à 10 sortes de viande
Apéro – Buffet - Café et dessert
20 EUROS - Pour les enfants –de 12 ans 15 euros
Le paiement sert de réservation voici le numéro de compte
asbl enfants de Gomel BE74 0013 4895 0607 en communication (repas
charcuterie et le nombre de repas). A réservé pour le 5 OCTOBRE

Si vous organisez un marché de Noël, j ai encore un peu d’artisanat. Il suffit de
me téléphoner.
Nous faisons appel aux dons en vue du convoi car il y a plus de 200 caisses à
envoyer à 10 euros la caisse.
Peut-être aurons nous Philippe et ses ventes de pigeons qui nous avait donné
un grand coup de pouce.
Si vous avez quelques activités autres vous pouvez nous en informer.

Samedi 12 octobre à 18H30 au « cercle Notre Dame » 18,
Grand place / 7950 Chièvres
ASBL « Enfants de Gomel organise en vue du convoi humanitaire
Un souper Charcuterie et ses accompagnants, 10 sortes de viande
Apéritif-repas-café-dessert 20 euros enfants jusque 12 ans, 15 euros
Spectacle superbe avec, Patrick Ré, Patricia Dal et Didier ainsi que …

Nous vous attendons nombreux. Parking aisé
Réservation: 0477/87.48.26 (Nicole) 0479/33.35.42 (Colette)
Paiement sur le compte BE74 0013 4895 0607

En communication votre nom et nombre de repas

ASBL « Enfants de Gomel »
Rue Portaels, 146

1030 Bruxelles
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