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Nous voici au dernier mois de l’année. Voici une petite rétrospective de ce qui
s’est passé. Le repas couscous de Colette en mars fut un énorme succès ainsi
que la vente de pigeons organisée par Philippe.
Le repas fromage fut apprécié vu la diversité des fromages ainsi que le buffet
campagnard.
Vint ensuite les vacances des enfants. Tout s’est bien passé pour une grande
partie des enfants mais pour quelques familles, ce fut un échec : enfant
difficile. Il faut bien penser que ce sont des enfants comme tous les enfants, qu’
il faut leur expliquer qu’ ici, on ne fait pas tout ce qu’on veut. Qu’il y a des
choses qu’on peut faire et d’autres pas. Ce n est pas toujours de leur faute mais
parfois la faute des parents. Bonjour, bonsoir, merci, s’il vous plaît sont des
mots qu’ils doivent savoir. L’éducation ne s apprend pas ici.
Pour la nourriture, il faut être patient car là-bas tout ce que nous avons ici
comme légumes et fruits n’existe pas ou que les parents ne savent pas toujours
leur offrir ce que nous mangeons.
La plupart des enfants qui reviennent n’ont pas de papa alors pour eux si dans
la famille il y a un monsieur pour eux il devient le papa qui leur manque,
souvent ils y sont attaché il ne faut pas en être jaloux c’est naturel chez eux
c’est un signe d’affection et la famille devient leur famille de Belgique.

Pour ce qui concerne les vêtements et chaussures, oui, ils reviennent souvent
avec pas grand-chose mais ce que nous leur donnons lors des vacances
peuvent pour beaucoup être trop petits. Les enfants grandissent d’année en
année. Idem pour ce qu’ils mettent.
Au sujet de la nourriture du retour, le laisser repartir pour 2100 KM avec rien
que des chips et biscuits pour manger en cours de route, là, je ne suis pas
d’accord. Que l’enfant soit revenu sans dentifrice, alors qu’on lui a donner un
tube l’année d’avant ne se remplit pas au fur et à mesure que l enfant se brosse
les dents.
Viens ensuite la réunion.
Nous espérions voir un peu plus de familles. Pour la prochaine fois c’est très
difficile de prendre une salle pour nous et 5 personnes.
Nous arrivons aux vacances de Noël. Depuis plusieurs mois, c était prévu que d
après le nombre de familles qui avaient dit vouloir accueillir, de ne pas faire de
bus à Noël car 3500 euros + 3O euros demandé par les 2 chauffeurs par jour vu
que le bus restait sur place, nous arrivions déjà à 4000 euros plus les trajets en
train et le travail de Viktor pour aller à Minsk pour les visas 4200 euros et c’est
l hiver obligé d’aller a l hôtel il fait trop froid pour rester dans le bus. Si on
divise cette somme par le nombre d’enfants demandé(11) cela donne un prix
élevé pour peu de jours et si le bus repartait le prix et revenait chercher les
enfants c’était le double vu l aller er retour. Impossible de faire le retour de
Noël.

REMERCIEMENTS
Aux familles qui se sont dévouées pour porter les
c

colis à Herve
Aux familles qui accueillent les enfants

Aux familles qui ont organisé une activité, un repas durant
cette année et à toutes les personnes qui aident
A celles et ceux qui font un don
Aux familles qui se dévouent pour vendre certaines choses
en vue de récolter de l’argent
A toutes les personnes qui tricotent, crochètent et
recherchent ce dont nous avons besoin
A Andrée qui fait les garnitures de table lors des repas
A toutes les personnes qui nous ont encouragé et soutenu
durant toute l année
A Françoise notre trésorière qui a dû refaire tous les
documents pour l’obtention de l’accord pour les déductions
fiscales, des heures et des jours de travail l’expert
comptable avait fait de nombreuses erreurs et l inspectrice
n était pas d’accord. Tout est ok

VŒUX DE NOËL

En ce jour de fête de Noël nous aimons donner, partager, et aimer
Profitons tous ensemble de ces moments magiques,
Oublions les frontières,
Dépassons nos querelles.
Revenons à l enfance, aux rêves.
Enfants, vous êtes dans nos cœurs.
Nous vous souhaitons mille bonheurs.
Du nord au sud, sur la planète entière,
La joie descend ce soir sur la terre.
Que l esprit de Noël soit avec vous aujourd’hui.
Que cette nouvelle année apporte à tous la paix, la santé, la sérénité la joie pour vous
et ceux qui vous sont proches.

Joyeux Noël – Bonne AnnEE

NOUVELLES

Vous avez pu voir sur l’asbl FACEBOOK que nous avons organisé 3 grilles
« paniers garnis » pour les fêtes à 2 euros la case. Il reste des cases libres tout
le mode peut participer. Dès que les grilles sont complètes, nous tirerons au
sort avec une personne n’ayant rien à voir avec l’asbl qui tirera le numéro
gagnant de chaque grille.
Les familles qui veulent lancer une grille, c’est possible et on peut la mettre sur
l’asbl tout le monde à bien des amis, des voisins, de la famille qui peuvent
remplir les cases, les grilles peuvent être de 75 cases ou 100.
Deux familles Ghislain et Sylvie, Albert et Cécile ont organisé une vente de
bâtons de chocolat. La trésorière devant clôturer les comptes de fin d’année
demande que les personnes qui en ont vendu versent l’argent sur le compte
afin de clôturer l’année.

Pour le prochain convoi nous recherchons :
- Vêtements bébé Taille 50/56
- Enfants jusque 8 ans
- Des jeux (poupées, dinettes, dominos, lottos puzzles pas plus de 60
pièces, jeux en bois, voitures pour garçon lego, tout jeux pour pte fille
- Matériel Scolaire crayons, marqueurs, peinture à l eau pastels, papier
collant, colle, ciseaux enfants, farde transparentes
- Tout doit être propre (vêtements)
- Jeux complets

Je ne reviendrai pas sur toute la polémique qu’il y a eu à propos des retours de
Noël, nous avons estimé que lorsqu’on fait partie d’une association, d un
comité si une décision a été prise, elle doit être maintenue tout le monde était
au courant qu’il n’y aurait pas de retour. On ne prend pas ce qui nous plaît le
mieux partout dans les associations ou on en avertit toutes les familles. Pour
nous tous les enfants sont les mêmes ainsi que ceux qui font partie de l
association.
L’association fait ce qu’elle peut pour tous qu’ils viennent du village, de la ville,
qu’ils viennent de familles pauvres ou moins pauvres, de famille
nombreuses….malgré que certaines familles se dévouent plus que d’autres,
nous n’envisageons pas de faire de différence et je remercie toutes les
personnes, les familles qui nous ont témoigne leur soutien et leur
encouragement.
Bien sûr, quelques-unes n étaient pas d’accord mais ca, c’est partout, il y a des
contents et des mécontents. C’est une page qui est tournée. Cela a fait
beaucoup de mal mais après de nombreuses réflexions, discutions hésitations
nous continuons.
Au sujet des colis, là-aussi, il y a eu beaucoup de problèmes, car les colis
doivent être déposés à Herve au camion et cette année pas mal de familles ne
savaient pas les porter d’où nous avions demandé des camionnettes, et
remorques pour acheminer les colis de l’asbl et il a fallu retirer 75 colis pour
que tous les colis de ceux qui ne savait pas aller à Herve partent. C’est une
chance de pouvoir envoyer des colis aux jardins d’enfants, aux mamans, et aux
enfants. Merci Josine et André

IMPORTANT

Si vous voulez organiser quelque chose, en parler avant afin de voir la
possibilité.
Il reste encore un peu d’artisanat.
Les cotisations sont à payer pour toute l’année pour le 15 février.
Un petit rappel : nous ne faisons pas toujours ce que nous voulons. Nous
devons travailler avec une association biélorusse et avec les lois de leur pays.
Aucune famille biélorusse ne paie là-bas pour pouvoir faire partir leur enfant
nous payons tout et les familles des enfants ne paient rien. Je sais qu’il existe
là-bas des familles qui paient pour faire partir leur enfant mais ne vous le diront
pas de peur qu’on accepte plus de faire partir leur enfant.
Voilà pourquoi il faut organiser des fêtes, tombola …..etc car en plus des bus
nous leur payons leur frais afin que rien ne soit payé par les familles.
Petit mot personnel si certaines décisions ont été mal interprétées il fallait
absolument les prendre afin de stopper les méchancetés et les mots dit sur
facebook et qui n’avait pas la leur place. Les règlements de compte se font
ailleurs que là, le téléphone existe.
Le facebook de l’asbl est là pour les communications, les annonces, les photos
de fête, les événements ou urgences
Le retour de Noël se serait fait s’il y avait eu plus d’enfants inscrits et toutes les
familles étaient bien au courant, si nous avions trouvé une solution à un prix
raisonnable ou une rentrée d’argent qui aurait pu payer le bus, oui il aurait eu
le retour de Noël pour tous pas pour 2 ou 3.
Nous faisons ce que nous pouvons mais pas de miracle.

VACANCES D’ÉTÉ

Lors du périodique de janvier, il y aura les dates de retour.
Etant donné que le nombre d’enfants diminue chaque année,
ceux qui reviennent depuis plus de 10 ans sont adultes ont
des petits copains ou copines, refusent de les laisser là-bas et
de revenir. Nous les comprenons, elles ou ils vont faire leur
vie. Les nouvelles familles sont très difficiles à trouver ce qui
est bien dommage car la situation là-bas ne s’améliore pas.
Pour l’été, vu le nombre d’enfants demandés pour 2 mois,
nous ferons l’arrivée et retour des 2 MOIS et l’arrivée Août
retour FIN AOÛT
Pas de voyage rien que pour le mois de juillet et ce pour cette
année au cas où vraiment la famille ne sait pas s’arranger ils
pourraient repartir fin juillet avec le responsable. (1 ou 2)
Toutes les explications, dates, arrivée et retour seront dans le
prochain périodique. Le prix est de 140 euros plus l’assurance
il y a moyen de payer en 3x

Pour nos familles, enfants,
Amis, Amies

что этот год приносит вам здоровье, радость и частье для всех
ваших семей в течение этого года

Всем семьям, детям мы желаем вам счастливого Рождества и что
этот год приносит вам здоровье, радость и счастье для всех
ваших семей в течение этого годчто

ASBL « Enfants de Gomel »
Rue Portaels, 146

1030 Bruxelles

Site web: www.enfantsdegomel.com - E-mail: nicolearbon2@gmail.com
Compte fortis: BE 74-0013 4895 0607
Présidente: ARBON Nicole
TEL-FAX : 02/245/37/50 – GSM : 0477874826
Email : nicole.arbon (at) telenet.be ou nicolearbon2(at) gmail.com
S

Secrétaire : Claude Schomelhoud GSM : 0477874826
Trésorière : Françoise Gosset
Tel : 065/65/62/61 – GSM : 0477984422
Email : gossetfr2002 (at) yahoo.fr

Responsables régionaux et fonctionnels
ANTENNE Ath - Chièvres – Leuze –Mons
Polard Albert
GSM : 0474254726 ou Cécile 0474803909
Email : albertpolard (at) live.fr
ANTENNE Dour – Tournai
Gosset Françoise (voir trésorière)
SITE INTERNET
Stéphane Dupuis GSM:0475/76.48.35
EMAIL: enfantsdegomel (at) gmail.com

